
PSEAUME I

H eureux l’homme qui ne s’eƒt 
point laiƒƒé aller au conƒeil 
des impies, qui ne ƒ’eƒt 
point arrêté dans la voie des 

pécheurs, et qui ne ƒ’eƒt point aƒƒis dans la chaire 
contagieuƒe des libertins; 2 Mais dont la volonté 
eƒt attachée à la loi du Seigneur, et qui médite 
jour et nuit cette loi.   3 Et il ƒera comme un arbre 
planté près du courant des eaux, lequel donnera 
ƒon fruit en ƒon tems; et ƒa feuille ne tombera 
point ; et toutes les choƒes qu’il fera auront un 
heureux ƒuccès.   4 Il n’en eƒt pas ainƒi des im-
pies, il n’en eƒt pas ainƒi ; mais ils ƒont comme 
la pouƒƒière que le vent diƒperƒe de deƒƒus la 
face de la terre.   5 C’eƒt pourquoi les impies 
ne reƒƒuƒciteront point dans le jugemen, ni les 
pécheurs dans l’aƒƒemblée des juƒtes.   6 Car le 
Seigneur connoît la voie des juƒtes; et celle des 
impies périra.

PSEAUME II
David repreƒente dans ce Pƒeaume pris 
à la lettre, les difficultés qu’il lui a fallu 
ƒurmonter pour monter ƒur le trône: mais 
on ne peut douter qu’il n’ait eu en vue 
principalement le Meƒƒie, qui devoit 
trouver un tres-grande contradiction de la 
part des peuples, pour réduire toute la terre 
sous ƒon empire.

 1 Pourquoi les nations ƒe ƒont-elles ƒoulevées 
avec un grand bruit, et les peuples ont-ils formé 
de vains projets?   2 Les rois de la terre ƒe ƒont 
aƒƒemblez, et les princes ƒe ƒont unis contre le 
Seigneur, et contre ƒon CHRIST.   3 Rom-
pons, ont-ils dit, leurs liens, et rejetons loin de 
nous leur joug.   4 Celui qui réƒide dans les cieux 
ƒe rira d’eux, et le Seigneur ƒ’en moquera.   5 Il 
leur parlera alors dans ƒa colere, et les remplira 
de trouble dans ƒa fureur.   6 Pour moi, j’ai été 
établi roi par lui ƒur Sion, ƒa ƒainte montagne, 
afin que j’annonce ƒes préceptes.   7 Le Seigneur 
m’a dit : Vous êtes mon fils ; je vous ai engen-
dré aujourd’hui.   8 Demandez-moi, et je vous 
donnerai les nations pour votre héritage, et 
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j’étendrai votre poƒƒeƒƒion juƒqu’aux extrémités 
de la terre.   9 Vous les gouvernerez avec une 
verge de fer, et les briƒerez comme le vaƒe du 
potier.   10 Et maintenant, ô rois ! comprenez ; 
inƒtruiƒez-vous, vous qui jugez la terre.   11 
Servez dans la crainte le Seigneur, et réjoüiƒƒez 
vous en lui avec tremblement.   12 Embraƒƒez 
étroitement la diƒcipline, de peur qu’enfin le 
Seigneur ne ƒ’irrite, et que vous ne périƒƒiez 
hors de la voie de la juƒtice.   13 Lorƒque dans peu 
ƒa colere ƒe ƒera embraƒée, heureux tous ceux qui 
mettent en lui leur confiance.

PSEAUME III
Ce Pƒeaume  nous marque d’abord le 
sujet: pour lequel ce ƒaint Roi l’a compoƒé. 
Mais il convient dans le ƒens allégorique 
à Jésus-Christ au temps de sa paƒƒion; 
&; ƒelon le ƒens moral, à tous les juƒtes qui 
fuient le démon & ceus qui les perƒécutent.

1 Seigneur, pourquoi le nombre de ceux qui 
me perƒécutent ƒ’eƒt-il ƒi fort augmenté? une 
multitude d’ennemis ƒ’élèvent contre moi.   2 
Pluƒieurs diƒent à mon âme : Elle n’a point de 
ƒalut à eƒpérer de ƒon Dieu.   3 Mais, Seigneur, 
vous êtes mon protecteur et ma gloire, et vous 
élevez ma tête.   4 J’ai crié et j’ai élevé ma voix 
vers le Seigneur ; et il m’a exaucé du haut de 
ƒa ƒainte montagne.   5 Je me ƒuis endormi, et 
laiƒƒé aller au ƒommeil ; et je me ƒuis levé, parce 
que le Seigneur m’a pris ƒous ƒa protection.   6 
Je ne craindrai point ces milliers de peuples 
qui m’environnent ; levez-vous, Seigneur ; 
ƒauvez-moi, mon Dieu.   7 Parce que vous avez 
frapé tous ceux qui ƒe déclarent contre moi ƒans 
raiƒon ; vous avez briƒé les dents des pécheurs.   
8 Le ƒalut vient du Seigneur ; et c’eƒt vous, mon 
Dieu, qui béniƒƒez votre peuple.

PSEAUME IV
David a compoƒé ce Pƒeaume ƒur le 
même ƒujet que le précédent, implorant 
la miƒéricorde de Dieu contre ƒes enne-
mis; exhortant ƒes ennemis mêmes à ƒe 
ƒoumettre l’Oint du Seigneur, & ceuix qui 
l’accompagnoient à ƒupporter leur état avec 
confiance. Il convient aussi ƒelon le ƒens 
allégorique & principal à Jésus-Christ, 
dont David étoit la figure.

 
1 Dieu, qui eƒt le principe de ma juƒtice, m’a 
exaucé lorƒque je l’invoquois ; au milieu de 
l’affliction, vous m’avez, mon Dieu, dilaté 
le coeur.   2 Ayez pitié de moi, et exaucez ma 
prière.   3 Juƒques à quand, enfans des hommes, 
aurez-vous le coeur appeƒanti? pourquoi 
aimez-vous la vanité, et cherchez-vous le 
menƒonge?   4 Sachez donc que c’eƒt le Seigneur 
qui a rempli ƒon ƒaint d’une gloire admirable ; le 
Seigneur m’exaucera quand j’aurai crié vers lui.   
5 Mettez-vous en colere, mais gardez-vous de 
pécher ; ƒoyez touchés de componction dans le 
repos de vos lits, ƒur les choƒes que vous médi-
tez contre moi au fond de vos coeurs.   6 Offrez 
à Dieu un ƒacrifice de juƒtice, et eƒpérez au 
Seigneur. Pluƒieurs diƒent : Qui nous fera voir 
les biens que l’on nous promet ?   7 La lumière 
de votre viƒage eƒt gravée ƒur nous, Seigneur ; 
vous avez fait naître la joie dans mon coeur.   8 
Ils ƒe ƒont accrus et enrichis par l’abondance de 
leurs fruits, de leur froment, de leur vin, et de 
leur huile.   9 Pour moi, je dormirai en paix, et 
je jouirai d’un parfait repos ;   10 Parce que vous 
m’avez, Seigneur, affermi d’une maniere toute 
ƒingulière dans l’eƒpérance.
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PSEAUME V
 1 Seigneur, prêtez l’oreille à mes paroles ; 
entendez mes cris.   2 Soyez atentif à la voix 
de ma prière, vous qui êtes mon roi et mon 
Dieu.   3 Comme c’eƒt vous que je prierai, Sei-
gneur, vous exaucerez ma voix dès le matin.   
4 Je me préƒenterai dès le matin devant vous, 
et je reconnoîtrai que vous n’êtes pas un Dieu 
qui approuve l’iniquité.   5 L’homme méchan 
ne demeurera point auprès de vous, et les 
injuƒtes ne ƒubƒiƒteront point devant vos yeux.   
6 Vous haïƒƒez tous ceux qui commettent l’ini-
quité ; vous perdrez tous ceux qui profèrent 
le menƒonge.   7 Le Seigneur aura en abomina-
tion l’homme ƒanguinaire et trompeur ; pour 
moi, me confiant dans l’abondance de votre 
miƒéricorde,   8 J’entrerai dans votre maiƒon, 
et, rempli de votre crainte, je vous adorerai 
dans votre ƒaint temple.   9 Conduiƒez-moi, 
Seigneur, dans la voie de votre juƒtice ; ren-
dez droite ma voie devant vos yeux à cauƒe de 
mes ennemis.   10 Car la vérité n’eƒt point dans 
leur bouche ; leur coeur eƒt rempli de vanité.   11 
Leur goƒier eƒt comme un ƒépulcre ouvert ; ils 
ƒe ƒont ƒervis de leurs langues pour tromper ; 
jugez-les, mon Dieu.   12 Que leurs deƒƒeins 
ƒoient renverƒés ; repouƒƒez-les à cauƒe de la 
multitude de leurs impiétés, parce qu’ils vous 
ont irrité, Seigneur.   13 Mais que tous ceux qui 
mettent en vous leur eƒpérance ƒe réjoüiƒƒent ; 
ils ƒeront éternellement remplis de joie, et vous 
habiterez en eux.   14 Et tous ceux qui aiment 
votre ƒaint nom ƒe glorifieront en vous, parce 
que vous répandrez votre bénédiction ƒur le 
juƒte.   15 Seigneur, vous nous avez couverts de 
votre amour comme d’un bouclier.

PSEAUME VI
 1 Seigneur, ne me reprenez pas dans votre 
fureur, et ne me châtiez pas dans votre colere.   

2 Ayez pitié de moi, Seigneur, parce que je 
ƒuis foible ; Seigneur, guériƒƒez-moi, parce 
que mes os ƒont ébranlés.   3 Et mon âme eƒt 
toute troublée ; mais vous, Seigneur, juƒques à 
quand me laiƒƒerez-vous en cet état?   4 Tour-
nez-vous vers moi, Seigneur, et délivrez 
mon âme ; ƒauvez-moi en conƒidération de 
votre miƒéricorde.   5 Car il n’y a perƒonne qui 
ƒe ƒouvienne de vous dans la mort. Et qui eƒt 
celui qui vous louera, dans l’enfer?   6 Je me ƒuis 
épuiƒé dans mes gémiƒƒements ; je laverai toutes 
les nuits mon lit de mes pleurs ; j’arroƒerai ma 
couche de mes larmes.   7 La fureur a rempli 
mon oeil de trouble ; je ƒuis devenu vieux au 
milieu de tous mes ennemis.   8 Éloignez-vous 
de moi, vous tous qui commettez l’iniquité, 
parce que le Seigneur a exaucé la voix de mes 
larmes.   9 Le Seigneur a exaucé l’humble 
ƒupplication que je lui ai faite ; le Seigneur a 
agréé ma prière.   10 Que tous mes ennemis 
rougiƒƒent, et ƒoient remplis de trouble ; qu’ils 
ƒe retirent très-promptement, et qu’ils ƒoient 
couverts de confuƒion.

PSEAUME VII
 1 Seigneur mon Dieu, c’eƒt en vous que j’ai mis 
mon eƒpérance ; ƒauvez-moi de tous ceux qui 
me perƒécutent, et délivrez-moi.   2 De peur 
qu’enfin ils ne raviƒƒent mon âme comme un 
lion, lorƒqu’il n’y a perƒonne qui me tire d’entre 
ƒes mains, et qui me ƒauve.   3 Seigneur mon 
Dieu, ƒi j’ai fait ce que l’on m’impute, ƒi mes 
mains ƒe trouvent coupables d’iniquité,   4 Si 
j’ai rendu le mal à ceux qui m’en avoient fait, je 
conƒens à ƒuccomber ƒous mes ennemis, fruƒtré 
de mes eƒpérances.   5 Que l’ennemi pourƒuive 
mon âme, et ƒ’en rende maître ; qu’il me foule 
aux pieds ƒur la terre en m’ôtant la vie, et qu’il 
réduiƒe ma gloire en pouƒƒière.   6 Levez-vous, 
Seigneur, dans votre colere ; et faites éclater 
votre grandeur au milieu de mes ennemis ;   7 
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Levez-vous, Seigneur mon Dieu, ƒuivant le 
précepte que vous avez établi, et l’aƒƒemblée des 
peuples vous environnera.   8 En conƒidération 
de cette aƒƒemblée, remontez en haut. C’eƒt le 
Seigneur qui juge les peuples.   9 Jugez-moi, 
Seigneur, ƒelon ma juƒtice, et ƒelon l’innocence 
qui eƒt en moi.   10 La malice des pécheurs 
finira ; et vous conduirez le juƒte, ô Dieu qui 
ƒondez les coeurs et les reins.   11 C’eƒt avec 
juƒtice que j’attends le ƒecours du Seigneur, 
puiƒqu’il ƒauve ceux qui ont le coeur droit.   12 
Dieu eƒt un juge également juƒte, fort, et 
patient ; ƒe met-il en colere tous les jours?   13 
Si vous ne vous convertiƒƒez, il fera briller ƒon 
épée ; il a déjà tendu ƒon arc, et il le tient tout 
prêt.   14 Et il y a mis des inƒtruments de mort ; 
il a rendu ƒes flèches brûlantes.   15 L’ennemi a 
mis au monde l’injuƒtice ; il a conçu la douleur, et 
enfanté l’iniquité.   16 Il a ouvert une foƒƒe, et l’a 
creuƒée ; et il eƒt tombé dans la foƒƒe qu’il avoit 
faite.   17 La douleur retournera ƒur lui-même, 
et ƒon injuƒtice deƒcendra ƒur ƒa tête.   18 Je ren-
drai gloire au Seigneur à cauƒe de ƒa juƒtice ; et 
je chanterai des cantiques au nom du Seigneur 
très-haut.

PSEAUME VIII
 1 Seigneur, notre ƒouverain maître, que la 
gloire de votre nom paroit admirable dans 
toute la terre ! car votre magnificence eƒt élevée 
au-deƒƒus des cieux.   2 Vous avez tiré la louange 
la plus parfaite de la bouche des enfans et de ceux 
qui ƒont encore à la mamelle, pour confondre 
vos adverƒaires, pour détruire l’ennemi et 
celui qui veut ƒe venger.   3 Quand je conƒidère 
vos cieux, qui ƒont l’ouvrage de vos doigts, 
la lune et les étoiles, que vous avez affermies,   
4 Je m’écrie : Qu’eƒt-ce que l’homme, pour 
que vous vous ƒouveniez de lui? ou le fils de 
l’homme, pour que vous le viƒitiez ?   5 Vous ne 
l’avez qu’un peu abaiƒƒé au-deƒƒous des anges ; 

vous l’avez couronné de gloire et d’honneur, et 
vous l’avez établi ƒur les ouvrages de vos mains.   
6 Vous avez mis toutes choƒes ƒous ƒes pieds, et 
vous lui avez aƒƒujetti toutes les brebis et tous 
les boeufs, et même les bêtes des champs,   7 Les 
oiƒeaux du ciel, et les poiƒƒons de la mer qui ƒe 
promènent dans les ƒentiers de l’Océan.   8 Sei-
gneur, notre ƒouverain maître, que votre nom 
eƒt admirable dans toute la terre !

PSEAUME IX
 1 Je vous louerai, Seigneur, de toute l’éten-
due de mon coeur ; je raconterai toutes vos 
merveilles.   2 Je me réjouirai en vous, et vous 
ƒerez le ƒujet de mon raviƒƒement ; je chanterai 
à la gloire de votre nom, vous qui êtes le Très-
Haut,   3 Parce que vous avez mis mon ennemi 
en fuite, et que ceux qui me haïƒƒent tomberont 
dans la défaillance, et périront devant votre 
face.   4 Car vous m’avez rendu juƒtice, et 
vous avez défendu ma cauƒe ; vous vous êtes 
aƒƒis ƒur votre trône, vous qui jugez ƒelon la 
juƒtice.   5 Vous avez repris et traité avec rigueur 
les nations, et l’impie a péri. Vous avez effacé 
leur nom pour toute l’éternité, et pour tous les 
ƒiècles des ƒiècles.   6 Les armes de l’ennemi ont 
perdu leur force pour toujours, et vous avez 
détruit leurs villes.   7 Leur mémoire a péri 
avec grand bruit ; mais le Seigneur demeure 
éternellement.   8 Il a préparé ƒon trône pour 
exercer ƒon jugemen ; il jugera toute la terre 
dans l’équité, il jugera les peuples avec juƒtice.   
9 Le Seigneur eƒt devenu le refuge du pauvre ; 
il vient à ƒon ƒecours lorƒqu’il en a beƒoin, et qu’il 
eƒt dans l’affliction.   10 Que ceux-là eƒpèrent 
en vous, qui connoiƒƒent votre ƒaint nom, parce 
que vous n’avez point abandonné, Seigneur, 
ceux qui vous cherchent.   11 Chantez des can-
tiques au Seigneur qui demeure dans Sion ; 
annoncez parmi les nations la ƒageƒƒe de ƒes 
conƒeils ;   12 Car il ƒ’eƒt ƒouvenu du rang de ƒes 
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ƒerviteurs, pour en prendre vengeance ; il n’a 
point mis en oubli les cris des pauvres.   13 Ayez 
pitié de moi, Seigneur ; voyez l’état d’humilia-
tion où mes ennemis m’ont réduit,   11 Vous qui 
me relevez et me retirez des portes de la mort, 
afin que j’annonce toutes vos louanges aux 
portes de la ville de Sion.   15 Je ƒerai tranƒporté 
de joie, à cauƒe du ƒalut que vous m’aurez pro-
curé. Les nations ƒe ƒont elles-mêmes engagées 
dans la ruine qu’elles m’avoient préparée ;   16 
Leur pied a été pris dans le même piège qu’elles 
m’avoient tendu en ƒecret.   17 Le Seigneur ƒera 
reconnu à la juƒtice de ƒes jugemens. Le pécheur 
a été pris dans les oeuvres de ƒes mains.   18 
Que les pécheurs ƒoient précipités dans l’enfer 
et toutes les nations qui oublient Dieu.   19 
Car le pauvre ne ƒera pas toujours en oubli ; la 
patience des pauvres ne ƒera pas fruƒtrée pour 
toujours.   20 Levez-vous, Seigneur ; que 
l’homme ne ƒ’affermiƒƒe pas dans ƒa puiƒƒance ; 
que les nations ƒoient jugées devant vous.   21 
Établiƒƒez, Seigneur, un législateur ƒur eux, afin 
que les peuples ƒachent qu’ils ƒont hommes.   22 
Pourquoi, Seigneur, vous êtes-vous retiré loin 
de moi, et dédaignez-vous de me regarder 
dans le tems de mon beƒoin et de mon afflic-
tion ?   23 Tandis que l’impie ƒ’enfle d’orgueil, 
le pauvre eƒt brûlé. Ils ƒont trompés dans les 
penƒées dont leur eƒprit eƒt ocupé.   24 Parce que 
le pécheur eƒt loué dans les déƒirs de ƒon âme, et 
que le méchan eƒt béni.   25 Le pécheur a irrité le 
Seigneur ; et à cauƒe de la grandeur de ƒa colere, 
ne ƒe mettra plus en peine de le chercher.   26 
Dieu n’eƒt point devant ƒes yeux ; ƒes voies 
ƒont ƒouillées en tout tems.   27 Vos jugemens 
ƒont ôtés de devant ƒa vue ; il dominera tous ƒes 
ennemis.   28 Car il a dit en ƒon coeur : Je ne ƒerai 
point ébranlé, et de race en race je vivrai tou-
jours ƒans ƒouffrir aucun mal.   29 Sa bouche eƒt 
pleine de malédiction, d’amertume et de trom-
perie ; le travail et la douleur ƒont ƒous ƒa langue.   
30 Il ƒe tient aƒƒis en embuƒcade avec les riches 

dans des lieux cachés, afin de tuer l’innocent.   
31 Ses yeux regardent toujours le pauvre ; il lui 
dreƒƒe des embûches dans le ƒecret, ainƒi qu’un 
lion dans ƒa caverne,   32 Il ƒe tient en embuƒcade 
afin d’enlever le pauvre ; afin, dis-je, d’enlever 
le pauvre lorƒqu’il l’attire par ƒes artifices.   33 Il 
le renverƒera par terre après qu’il l’aura ƒurpris 
dans ƒon piège ; il ƒe baiƒƒera, et il tombera avec 
violence ƒur les pauvres lorƒqu’il ƒe ƒera rendu 
maître d’eux.   34 Car il a dit en ƒon cœur : 
Dieu a mis cela en oubli ; il a détourné ƒon 
viƒage, pour n’en voir jamais rien.   35 Levez-
vous, Seigneur mon Dieu, élevez votre main 
puiƒƒante et n’oubliez pas les pauvres.   36 Pour 
quelle raiƒon l’impie a-t il irrité Dieu? c’eƒt qu’il 
a dit en ƒon coeur : Il n’en recherchera point la 
vengeance.   37 Mais vous voyez ce qui ƒe paƒƒe ; 
car vous conƒidérez le travail et la douleur dont 
le juƒte eƒt accablé, afin de livrer entre vos mains 
ceux qui l’oppriment.   38 C’eƒt à vous que le ƒoin 
du pauvre a été laiƒƒé ; vous ƒerez le protecteur 
de l’orphelin.   39 Briƒez le bras du pécheur et 
de celui qui eƒt rempli de malice ; et l’on cher-
chera ƒon péché, ƒans qu’on puiƒƒe le trouver.   
40 Le Seigneur régnera éternellement et dans 
les ƒiècles des ƒiècles ; et vous, nations, vous 
périrez, et ƒerez exterminées de ƒa terre.   41 Le 
Seigneur a exaucé le déƒir des pauvres ; votre 
oreille, ô mon Dieu, a entendu la préparation 
de leur coeur,   42 Pour juger en faveur de 
l’orphelin et de celui qui eƒt opprimé, afin que 
l’homme n’entreprenne plus de ƒ’élever ƒur la 
terre.

PSEAUME X
 1 Je mets ma confiance au Seigneur ; comment 
dites-vous à mon âme : Paƒƒez promptement 
ƒur la montagne comme un paƒƒereau?   2 Parce 
que voici que les pécheurs ont déjà tendu leur 
arc ; ils ont préparé leurs flèches dans leurs car-
quois, afin d’en percer dans l’obƒcurité, ceux qui 
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ont le coeur droit ;   3 Parce qu’ils ont détruit 
tout ce que vous aviez fait de plus grand ; mais 
le juƒte, qu’a-t-il fait?   4 Le Seigneur eƒt dans 
ƒon ƒaint temple ; le trône du Seigneur eƒt dans 
le ciel.   5 Ses yeux ƒont atentifs à regarder le 
pauvre ; ƒes paupières interrogent les enfans des 
hommes.   6 Le Seigneur interroge le juƒte et 
l’impie ; or celui qui aime l’iniquité hait ƒon âme.   
7 Il fera pleuvoir des pièges ƒur les pécheurs ; le 
feu et le ƒoufre, et le vent impétueux des tem-
pêtes, ƒont le calice qui leur ƒera donné pour leur 
partage.   8 Car le Seigneur aime la juƒtice ; ƒon 
viƒage regarde l’équité.

PSEAUME XI
 1 Sauvez-moi, Seigneur, parce qu’il n’y a plus 
aucun ƒaint, parce que les vérités ont été toutes 
altérées par les enfans des hommes.   2 Chacun 
ne parle et ne ƒ’entretient avec ƒon prochain que 
de choƒes vaines ; leurs lèvres ƒont pleines de 
tromperie, et ils parlent avec un coeur double.   
3 Que le Seigneur perde entièrement toutes les 
lèvres trompeuƒes, et la langue qui ƒe vante avec 
inƒolence !   4 Ils ont dit : Nous acquerrons de la 
gloire et de l’éclat par notre langue ; nos lèvres 
dépendent de nous, et nouƒ appartiennent. 
Qui eƒt notre Seigneur et notre maître?   5 Je 
me lèverai maintenant, dit le Seigneur, à cauƒe 
de la misère de ceux qui ƒont ƒans ƒecours, et 
du gémiƒƒement des pauvres.   6 Je procurerai 
leur ƒalut en les mettant en lieu ƒûr, et j’agirai 
en cela avec une entière liberté.   7 Les paroles 
du Seigneur ƒont des paroles chaƒtes et pures ; 
c’eƒt comme un argent éprouvé au feu , puri-
fié dans la terre, et raffiné juƒqu’à ƒept fois.   8 
C’eƒt vous, Seigneur, qui nous garderez, et qui 
nous mettrez éternellement à couvert de cette 
nation corrompue.   9 Les impies marchent en 
tournant ƒans ceƒƒe. Vous avez, Seigneur, ƒelon 
la profondeur de votre ƒageƒƒe, multiplié les 
enfans des hommes.

PSEAUME XII
 1 Juƒques à quand, Seigneur, m’oublierez-
vous ? ƒera-ce pour toujours? juƒques à quand 
détournerez-vous de moi votre face?   2 Juƒques 
à quand remplirai-je mon âme de deƒƒeins dif-
férents, et mon coeur ƒera-t-il chaque jour dans 
la douleur?   3 Juƒques à quand mon ennemi ƒera-
t-il élevé au-deƒƒus de moi? Regardez-moi, et 
exaucez-moi, Seigneur mon Dieu,   4 Éclairez 
mes yeux, afin que je ne m’endorme jamais dans 
la mort ; de peur que mon ennemi ne diƒe : J’ai 
eu l’avantage ƒur lui.   5 Ceux qui me perƒécutent 
reƒƒentiront une grande joie, ƒ’il arrive que 
je ƒois ébranlé ; mais j’ai mis mon eƒpérance 
dans votre miƒéricorde.   6 Mon coeur ƒera 
tranƒporté de joie, à cauƒe du ƒalut que vous me 
procurerez. Je chanterai des cantiques au Sei-
gneur qui m’a comblé de faveurs : et je célébre-
rai le nom du Seigneur qui eƒt le Très-Haut.

PSEAUME XIII
 1 L’inƒenƒé a dit dans ƒon coeur : Il n’y a point 
de Dieu.   2 Ils ƒe ƒont corrompus, et ƒont deve-
nus abominables dans toutes leurs affections et 
leurs déƒirs ; il n’y en a point qui faƒƒe le bien, il 
n’y en a pas un ƒeul.   3 Le Seigneur a regardé du 
haut du ciel ƒur les enfans des hommes, afin de 
voir ƒ’il en trouvera quelqu’un qui ait l’intelli-
gence, ou qui cherche Dieu.   4 Mais tous ƒe ƒont 
détournés de la droite voie, ils ƒont tous deve-
nus inutiles. Il n’y en a point qui faƒƒe le bien, il 
n’y en a pas un ƒeul.   5 Leur goƒier eƒt comme un 
ƒépulcre ouvert ; ils ƒe ƒervoient de leurs langues 
pour tromper ; le venin des aƒpics eƒt ƒur leurs 
lèvres.   6 Leur bouche eƒt remplie de malédic-
tion et d’amertume ; leurs pieds courent avec 
viteƒƒe pour répandre le ƒang.   7 Toutes leurs 
voies ne tendent qu’à affliger et qu’à opprimer 
les autres, et ils n’ont point connu la voie de la 
paix : la crainte de Dieu n’eƒt point devant leurs 
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yeux.   8 Tous ces hommes qui commettent 
l’iniquité ne connoîtront-ils donc point enfin 
ma juƒtice, eux qui dévorent mon peuple ainƒi 
qu’un morceau de pain ?   9 Ils n’ont point invo-
qué le Seigneur ; ils ont tremblé, et ont été 
effrayés là où il n’y avoit aucun lieu de craindre.   
10 Parce que le Seigneur ƒe trouve parmi les 
juƒtes, vous vous êtes moqués du pauvre ; vous 
vous êtes moqués de lui, parce que le Seigneur 
eƒt ƒon eƒpérance.   11 Cependant qui procurera 
de Sion le ƒalut d’Iƒraël? Quand le Seigneur aura 
fait finir la captivité de ƒon peuple, Jacob ƒera 
tranƒporté de joie, et Iƒraël d’allégreƒƒe.

PSEAUME XIV
 1 Seigneur, qui demeurera dans votre taber-
nacle? ou qui repoƒera ƒur votre ƒainte mon-
tagne?   2 Celui qui vit ƒans tache, et qui pratique 
la juƒtice ;   3 Qui parle ƒincèrement ƒelon la 
vérité qui eƒt dans ƒon coeur ; qui n’a point uƒé 
de tromperie dans ƒes paroles ;   4 Qui n’a point 
fait de mal à ƒon prochain, et qui n’a point écouté 
les calomnies contre ƒes frères.   5 Le méchan 
paroît à ƒes yeux comme un néant ; mais il relève 
et honore ceux qui craignent le Seigneur.   6 Il 
ne trompe jamais ƒon prochain dans les ƒerments 
qu’il lui fait ; il n’a point donné ƒon argent à 
uƒure, ni reçu de préƒens pour opprimer l’inno-
cent.   7 Quiconque pratique ces choƒes ne ƒera 
jamais ébranlé.

PSEAUME XV
 1 Conƒervez-moi, Seigneur, parce que j’ai 
eƒpéré en vous.   2 J’ai dit au Seigneur : Vous êtes 
mon Dieu, car vous n’avez aucun beƒoin de mes 
biens.   3 Il a fait paroître, d’une maniere admi-
rable, toutes mes volontés à l’égard des ƒaints qui 
ƒont dans ƒa terre.   4 Après que leurs infirmités 
ƒe ƒont multipliées, ils ont couru avec viteƒƒe. Je 
ne les réunirai point dans les aƒƒemblées particu-

lières pour répandre le ƒang des bêtes ; et je ne 
me ƒouviendrai plus de leur nom pour en par-
ler.   5 Le Seigneur eƒt la part qui m’eƒt échue en 
héritage, et la portion qui m’eƒt deƒtinée. C’eƒt 
vous, Seigneur, qui me rendrez cet héritage, 
qui m’eƒt propre.   6 Le ƒort m’eƒt échu d’une 
maniere très-avantageuƒe ; car mon héritage 
eƒt excellen.   7 Je bénirai le Seigneur de m’avoir 
donné l’intelligence ; et de ce que, juƒque dans la 
nuit même, mes reins m’ont repris et inƒtruit.   
8 Je regardois le Seigneur, et l’avois toujours 
devant mes yeux, parce qu’il eƒt à ma droite 
pour empêcher que je ne ƒois ébranlé.   9 C’eƒt 
pour cela que mon coeur ƒ’eƒt réjoui, et que ma 
langue a chanté des cantiques de joie et que ma 
chair ƒe repoƒera dans l’eƒpérance.   10 Parce que 
vous ne laiƒƒerez point mon âme dans l’enfer, et 
ne ƒouffrirez point que votre ƒaint voie la cor-
ruption.   11 Vous m’avez donné la connoiƒƒance 
des voies de la vie ; vous me comblerez de joie 
en me montrant votre viƒage : des délices inef-
fables ƒont éternellement à votre droite.

PSEAUME XVI
 1 Ecoutez, Seigneur, favorablement la juƒtice 
de ma cauƒe ; ƒoyez atentif à mon humble 
ƒupplication.   2 Ouvrez vos oreilles à la prière 
que je vous préƒente avec des lèvres qui ne ƒont 
point trompeuƒes.   3 Que mon jugemen ƒorte 
de la lumière de votre viƒage ; que vos yeux 
regardent ce qu’il y a d’équitable dans ma cauƒe.   
4 Vous avez mis mon coeur à l’épreuve, et 
vous l’avez viƒité durant la nuit ; vous m’avez 
éprouvé par le feu, et l’iniquité ne ƒ’eƒt point 
trouvée en moi.   5 Afin que ma bouche ne 
parle point ƒelon les oeuvres des hommes, j’ai 
eu ƒoin, à cauƒe des paroles qui ƒont ƒorties de 
vos lèvres, de garder exactement des voies 
dures et pénibles.   6 Affermiƒƒez mes pas dans 
vos ƒentiers, afin que je ne ƒois point ébranlé en 
marchant.   7 J’ai crié vers vous, mon Dieu, 
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parce que vous m’avez exaucé ; prêtez l’oreille 
pour m’écouter, et exaucez mes paroles.   8 
Faites paroître d’une maniere éclatante vos 
miƒéricordes, vous qui ƒauvez ceux qui eƒpèrent 
en vous.   9 Gardez-moi de ceux qui réƒiƒtent 
à votre droite, gardez-moi comme la prunelle 
de l’oeil.   10 Protégez-moi, en me mettant à 
couvert ƒous l’ombre de vos ailes, contre les 
impies qui m’ont affligé.   11 Mes ennemis ont 
environné mon âme de toutes parts ; ils ƒont 
tout remplis de graiƒƒe ; leur bouche a parlé 
avec orgueil.   12 Après qu’ils m’ont rejeté, ils 
m’aƒƒiégent maintenant ; et ils ont réƒolu de 
tenir leurs yeux baiƒƒés vers la terre.   13 Ils ont 
aƒpiré à me perdre, comme un lion qui eƒt pré-
paré à ravir ƒa proie, et comme le petit d’un lion 
qui habite dans des lieux cachés.   14 Levez-
vous, Seigneur, prévenez-le, et faites-le tom-
ber lui-même ; délivrez mon âme de l’impie, 
et arrachez votre épée d’entre les mains des 
ennemis de votre droite.   15 Seigneur, ƒéparez-
les, en les ôtant de la terre au milieu de leur vie, 
d’avec ceux qui ne ƒont qu’en petit nombre ; 
leur ventre eƒt rempli des bien ƒont renfermés 
dans vos tréƒors.   16 Ils ƒont raƒƒaƒiés par la 
multitude de leurs enfans, et ils ont laiƒƒé ce qui 
reƒtoit de biens à leurs petits enfans.   17 Mais, 
pour moi, je paroîtrai devant vos yeux avec 
la ƒeule juƒtice ; et je ƒerai raƒƒaƒié lorƒque vous 
aurez fait paroître votre gloire.

PSEAUME XVII
1 Je vous aimerai, Seigneur, vous qui êtes toute 
ma force.   2 Le Seigneur eƒt mon ferme appui, 
mon refuge, et mon libérateur. Mon Dieu 
eƒt mon aide, et j’eƒpérerai en lui.   3 Il eƒt mon 
défenƒeur et la force de laquelle dépend mon 
ƒalut, et il m’a reçu ƒous ƒa protection.   4 J’invo-
querai le Seigneur en le louant, et il me ƒauvera 
de mes ennemis.   5 Les douleurs de la mort 
m’ont environné, et les torrents de l’iniquité 

m’ont rempli de trouble.   6 J’ai été aƒƒiégé par 
les douleurs de l’enfer, et les pièges de la mort 
ont été tendus au-devant de moi.   7 Dans 
mon affliction j’ai invoqué le Seigneur, et j’ai 
pouƒƒé mes cris vers mon Dieu ;   8 Et de ƒon 
ƒaint temple il a exaucé ma voix ; et le cri que 
j’ai pouƒƒé en ƒa préƒence a pénétré juƒqu’à ƒes 
oreilles.   9 La terre a été émue, et elle a tremblé : 
les fondements des montagnes ont été ƒecoués 
et ébranlés, parce que le Seigneur ƒ’eƒt mis en 
colere contre elles.   10 Sa colere a fait élever 
la fumée, et le feu ƒ’eƒt allumé par ƒes regards ; 
des charbons en ont été embraƒés.   11 Il a abaiƒƒé 
les cieux, et eƒt deƒcendu ; un nuage obƒcur eƒt 
ƒous ƒes pieds.   12 Et il eƒt monté ƒur les chéru-
bins, et il ƒ’eƒt envolé ; il a volé ƒur les ailes des 
vents.   13 Il a choiƒi ƒa retraite dans les ténèbres ; 
il a ƒa tente tout autour de lui, et cette tente 
eƒt l’eau ténébreuƒe des nuées de l’air.   14 Les 
nuées ƒe ƒont fendues par l’éclat de ƒa préƒence, 
et il en a fait ƒortir de la grêle et des charbons 
de feu.   15 Et le Seigneur a tonné du haut du 
ciel, le Très-Haut a fait entendre ƒa voix, et il 
a fait tomber de la grêle et des charbons de feu.   
16 Et il a tiré ƒes flèches contre eux, et il les a 
diƒperƒés ; et il a fait briller partout ƒes éclairs, et 
il les a tout troublés et renverƒés.   17 Les ƒources 
des eaux ont paru, et les fondements du vaƒte 
corps de terre ont été découverts,   18 Par un 
effet de vos menaces, Seigneur, et par le ƒouffle 
impétueux de votre colere.   19 Il a envoyé 
ƒon ƒecours du haut du ciel ; et, m’ayant pris, 
il m’a tiré de l’inondation des eaux.   20 Il m’a 
arraché d’entre les mains de mes ennemis qui 
étoient très-forts, et de ceux qui me haïƒƒoient, 
parce qu’ils étoient devenus plus puiƒƒants que 
moi.   21 Ils m’ont attaqué les premiers au jour 
de mon affliction ; et le Seigneur ƒ’eƒt rendu 
mon protecteur.   22 Il m’a retiré et comme mis 
au large ; il m’a ƒauvé par un effet de ƒa bonne 
volonté pour moi.   23 Et le Seigneur me ren-
dra ƒelon ma juƒtice, il me récompenƒera ƒelon la 
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pureté de mes mains ;   24 Parce que j’ai gardé 
les voies du Seigneur, et que je ne me ƒuis point 
abandonné à l’impiété en m’éloignant de mon 
Dieu ;   25 Parce que tous ƒes jugemens ƒont 
préƒens devant mes yeux, et que je n’ai point 
rejeté de devant moi ƒes châtiments pleins de 
juƒtice.   26 Et je me conƒerverai pur avec lui ; et 
j’aurai ƒoin de me garder du fonds d’iniquité qui 
eƒt en moi.   27 Et le Seigneur me rendra ƒelon 
ma juƒtice, et ƒelon la pureté de mes mains, qui 
eƒt préƒente devant ƒes yeux.   28 Vous ƒerez, 
Seigneur, ƒaint avec celui qui eƒt ƒaint, et inno-
cent avec l’homme qui eƒt innocent ;   29 Vous 
ƒerez pur et ƒincère avec celui qui eƒt pur et 
ƒincère ; et à l’égard de celui dont la conduite 
n’eƒt pas droite, vous vous conduirez avec une 
eƒpèce de diƒƒimulation et de détour.   30 Car 
vous ƒauverez le peuple qui eƒt humble, et vous 
humilierez les yeux des ƒuperbes.   31 Car c’eƒt 
vous, Seigneur, qui allumez ma lampe ; éclai-
rez, mon Dieu, mes ténèbres.   32 Car c’eƒt par 
vous que je ƒerai délivré de la tentation ; et ce 
ƒera par le ƒecours de mon Dieu que je paƒƒerai le 
mur.   33 La voix de mon Dieu eƒt toute pure ; 
les paroles du Seigneur ƒon éprouvées au feu ; 
il eƒt le protecteur de tous ceux qui eƒpèrent 
en lui.   34 Car quel autre Dieu y a-t-il que le 
Seigneur? et quel autre Dieu y a-t-il que notre 
Dieu?   35 Le Dieu qui m’a tout environné de ƒa 
vertu, et qui a fait que ma voie a été ƒans tache ;   
36 Qui a rendu mes pieds auƒƒi rapides que ceux 
des cerfs, et m’a établi ƒur les lieux hauts ;   37 
Qui inƒtruit mes mains pour le combat ; et c’eƒt 
vous, ô mon Dieu, qui avez fait de mes bras 
comme un arc d’airain ;   38 Qui m’avez donné 
votre protection pour me ƒauver, et qui m’avez 
ƒoutenu avec votre droite ;   39 Votre ƒainte 
diƒcipline m’a corrigé et inƒtruit juƒqu’à la fin, et 
cette même diƒcipline m’inƒtruira encore.   40 
Vous avez élargi ƒous moi la voie où je mar-
chois ; et mes pieds ne ƒe ƒont point affoiblis.   41 
Je pourƒuivrai mes ennemis, et les atteindrai ; 

et je ne m’en retournerai point qu’ils ne ƒoient 
entièrement défaits.   42 Je les briƒerai, et ils ne 
pourront tenir ferme devant moi ; ils tombe-
ront ƒous mes pieds.   43 Parce que vous m’avez 
tout environné de force pour la guerre, et que 
vous avez abattu ƒous moi ceux qui ƒ’élevoient 
contre moi.   44 Et vous avez fait tourner le 
dos à mes ennemis devant moi, et avez exter-
miné ceux qui me haïƒƒoient.   45 Ils ont crié, 
mais il n’y avoit perƒonne pour les ƒauver ; ils 
ont crié au Seigneur, et il ne les a point exaucés.   
46 Et je les briƒerai comme la pouƒƒière que le 
vent emporte ; je les ferai diƒparoître comme 
la boue des rues.   47 Vous me délivrerez des 
contradictions du peuple ; vous m’établirez 
chef des nations.   48 Un peuple que je n’avois 
point connu m’a été aƒƒujetti ; il m’a obéi auƒƒitôt 
qu’il a entendu ma voix.   49 Des enfans étran-
gers ont agi avec diƒƒimulation à mon égard, des 
enfans étrangers ƒont tombés dans la vieilleƒƒe ; 
ils ont boité et n’ont plus marché dans leurs 
voies.   50 Vive le Seigneur! et que mon Dieu 
ƒoit béni ! et que le Dieu qui me ƒauve ƒoit glori-
fié !   51 C’eƒt vous, mon Dieu, qui prenez le ƒoin 
de me venger, et qui me ƒoumettez les peuples ; 
c’eƒt vous qui me délivrez de la fureur de mes 
ennemis.   52 Et vous m’élèverez au-deƒƒus de 
ceux qui ƒ’élèvent contre moi ; vous m’arrache-
rez des mains de l’homme injuƒte et méchan.   53 
C’eƒt pour cela que je vous louerai, Seigneur, 
parmi les nations, et que je chanterai un cantique 
à la gloire de votre nom ;   54 A la gloire du 
Seigneur qui opère avec tant de magnificence le 
ƒalut de ƒon roi, et qui fait miƒéricorde à David, 
ƒon chriƒt, et à ƒa poƒtérité dans tous les ƒiècles.

PSEAUME XVIII
 1 Les cieux racontent la gloire de Dieu, et le 
firmament publie les ouvrages de ƒes mains.   2 
Le jour annonce au jour cette vérité, et la nuit 
transmet à la nuit cette ƒcience.   3 Il n’y a point 
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de langue, ni de différent langage, par qui 
leur voix ne ƒoit entendue.   4 Leur bruit ƒ’eƒt 
répandu dans toute la terre, et leurs paroles 
juƒqu’aux extrémités du monde.   5 Il a établi ƒa 
tente dans le ƒoleil ; et il eƒt lui-même comme 
un époux qui ƒort de ƒa chambre nuptiale.   6 Il 
ƒort plein d’ardeur pour courir comme un géant 
dans ƒa carrière ; il part de l’extrémité du ciel,   
7 Et il arrive, juƒqu’à l’autre extrémité du ciel ; 
et il n’y a perƒonne qui ƒe dérobe à ƒa chaleur.   8 
La loi du Seigneur eƒt ƒans tache, et convertit 
les âmes ; le témoignage du Seigneur eƒt fidèle, 
et donne de la ƒageƒƒe aux petits.   9 Les juƒtices 
du Seigneur ƒont droites, elles font naître la joie 
dans les cœurs : le précepte du Seigneur eƒt tout 
rempli de lumière, et il éclaire les yeux.   10 La 
crainte du Seigneur eƒt ƒainte, et ƒubƒiƒte dans 
tous les ƒiècles ; les jugemens du Seigneur ƒont 
véritables, et pleins de juƒtice en eux-mêmes.   
11 Ils ƒont plus déƒirables que l’abondance de l’or 
et des pierres précieuƒes ; et plus doux que le 
miel et ƒon rayon.   12 Car votre ƒerviteur les 
garde avec ƒoin ; et l’on trouve en les gardant 
une grande récompenƒe.   13 Qui eƒt celui qui 
connoît ƒes fautes? Purifiez-moi, mon Dieu, 
de celles qui ƒont cachées en moi ; et préƒervez 
votre ƒerviteur de celles des étrangers.   14 Si je 
n’en ƒuis point dominé, je ƒerai alors ƒans tache, 
et purifié d’un très-grand péché.   15 Alors les 
paroles de ma bouche vous ƒeront agréables, et 
la méditation ƒecrète de mon coeur ƒera tou-
jours en votre préƒence.   16 Seigneur, vous êtes 
mon aide et mon rédempteur.

PSEAUME XIX
Ce Pƒeaume a été, à ce qu’on croit, 
compoƒé par David pour être chanté par 
le peuple, lors qu’il étoit prêt de partir 
contre les Ammonites, & qu’il offroit au 
Seigneur des ƒacrifices pour ce ƒujet. C’eƒt 

une prière pour l’heureux ƒuccès de cette 
guerre, qui peut auƒƒi ƒ’appliuqer, ƒelon le 
ƒens ƒpirituel, à Jésus-Christ, & à ƒes 
membres, dans la guerre qu’ils ont déclaré 
au démon.

1 Que le Seigneur vous exauce dans le jour de 
l’affliction ; que le nom du Dieu de Jacob vous 
protége.   2 Qu’il vous envoie du ƒecours de ƒon 
lieu ƒaint, et que de Sion il ƒoit votre défenƒeur.   
3 Qu’il ƒe ƒouvienne de tous vos ƒacrifices, et que 
l’holocauƒte que vous lui offrez lui ƒoit agréable.   
4 Qu’il vous accorde toutes choƒes ƒelon votre 
coeur, et qu’il accompliƒƒe tous vos deƒƒeins.   5 
Nous nous réjouirons à cauƒe du ƒalut que vous 
recevrez ; et nous nous glorifierons dans le nom 
de notre Dieu.   6 Que le Seigneur vous accorde 
toutes vos demandes ; c’eƒt préƒentement que 
j’ai connu que le Seigneur a ƒauvé ƒon chriƒt.   7 
Il l’exaucera de haut du ciel, ƒa ƒainte demeure ; 
le ƒalut eƒt un effet de la toute-puiƒƒance de ƒa 
droite.   8 Ceux-là ƒe confient dans leurs cha-
riots, et ceux-ci dans leurs chevaux ; pour nous, 
nous invoquerons le nom du Seigneur notre 
Dieu.   9 Quant à eux, ils ƒe ƒont trouvés comme 
liés, et ils ƒont tombés ; au lieu que nous nous 
ƒommes relevés, et avons été redreƒƒés.   10 
Seigneur, ƒauvez notre roi, et exaucez-nous au 
jour que nous vous aurons invoqué.

PSEAUME XX
Ce Pƒeaume eƒt une ƒuite du precedent. 
Et comme David demandoit dans l’autre 
la victoire, il rend grâces à Dieu dans 
celui-ci de ce qu’il lui avoit accordée. Il 
s’aplique parfaitement à Jésus-Christ 
triomphant de ƒes ennemis, qui prie ƒon 
Père de lui faire vaincre encore tous ceux 
qui s’opoƒoient à ƒa gloire juƒqu’à la fin 
des ƒiècles.
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1 Seigneur, le roi ƒe réjouira dans votre force, 
et il ƒera tranƒporté de joie, à cauƒe du ƒalut que 
vous lui avez procuré.   2 Vous lui avez accordé 
le déƒir de ƒon coeur, et vous ne l’avez point 
fruƒtré de la demande de ƒes lèvres.   3 Car 
vous l’avez prévenu de bénédictions et de dou-
ceurs ; vous avez mis ƒur ƒa tête une couronne 
de pierres précieuƒes.   4 Il vous a demandé 
la vie, et les jours que vous lui avez accordés 
ƒ’étendront dans tous les ƒiècles des ƒiècles.   5 
Le ƒalut que vous lui avez procuré eƒt accompa-
gné d’une grande gloire ; vous couvrirez ƒa tête 
de gloire, et lui donnerez une beauté admirable.   
6 Car vous le rendrez le ƒujet des bénédictions 
de toute la poƒtérité ; vous lui donnerez une 
joie pleine et parfaite en lui montrant votre 
viƒage.   7 Car le roi eƒpère au Seigneur ; et la 
miƒéricorde du Très-Haut le rendra inébran-
lable.   8 Que votre main ƒ’appeƒantiƒƒe ƒur tous 
vos ennemis ; que votre droite ƒe faƒƒe ƒentir à 
ceux qui vous haïƒƒent.   9 Vous les embraƒerez 
comme un four ardent au tems que vous mon-
trerez votre viƒage enflammé : la colere du 
Seigneur les jettera dans le trouble, et le feu les 
dévorera.   10 Vous exterminerez leurs enfans 
de deƒƒus la terre, et leur race du milieu des 
hommes,   11 Parce qu’ils ont travaillé à faire 
tomber toutes ƒortes de maux ƒur vous ; ils ont 
conçu des deƒƒeins qu’ils n’ont pu exécuter.   12 
Car vous leur ferez tourner le dos, et vous 
diƒpoƒerez leur viƒage à recevoir les coups qui 
vous reƒtent.   13 Élevez-vous, Seigneur, en 
faiƒant paroître votre puiƒƒance ; nous chante-
rons et nous publierons par nos cantiques les 
merveilles de votre pouvoir.

PSEAUME XXI
Ce Pƒeaume regarde directement la 
Paƒƒion du Sauveur du monde. Il a été 
compoƒé par le Roi David dans la vüe 
que l’Eƒprit de Dieu lui donnoit dès lors 

des aneantiƒƒemens & des ƒouffrances de 
Jésus-Christ. Et ce ƒaint Prophéte 
parle en ƒon nom, ou le fait parler lui-
même d’une manière ƒi claire de tout ce 
qui arriva dans le temps de ƒa Paƒƒion, 
qu’on ne ƒauroit ne pas reconnoître avec les 
anciens & les nouveaux Interprêtes, que 
le vrai ƒens litteral de tout de Pƒeaume ne 
regarde uniquement que le Fils de Dieu, 
& non David, à qui les choƒes qui y ƒont 
marquées ne convienennt en aucune ƒorte.

 1 Ô Dieu, ô mon Dieu, jetez ƒur moi vos 
regards ; pourquoi m’avez-vous abandonné? 
Mes pechez ƒont cauƒe que le ƒalut eƒt bien éloi-
gné de moi.   2 Mon Dieu, je crierai pendant 
le jour, et vous ne m’exaucerez pas ; je crierai 
pendant la nuit, et l’on ne me l’imputera point 
à la folie.   3 Mais pour vous, vous habitez dans 
le lieu ƒaint, vous qui êtes la louange d’Iƒraël.   4 
Nos pères ont eƒpéré en vous ; ils ont eƒpéré, et 
vous les avez délivrés.   5 Ils ont crié vers vous, 
et ils ont été ƒauvés ; ils ont eƒpéré en vous, et 
ils n’ont point été confondus.   6 Pour moi, je 
ƒuis un ver de terre, et non un homme ; je ƒuis 
l’opprobre des hommes, et le rebut du peuple.   
7 Ceux qui me voyoient ƒe ƒont tous moqués 
de moi ; ils en parloient avec outrage, et ils 
m’inƒultoient en remuant la tête.   8 Il a eƒpéré 
au Seigneur, diƒoient-ils, que le Seigneur le 
délivre maintenant ; qu’il le ƒauve, ƒ’il eƒt vrai 
qu’il l’aime.   9 Il eƒt vrai, Seigneur, que c’eƒt 
vous qui m’avez tiré du ƒein de ma mère, et que 
vous avez été mon eƒpérance dès le tems que 
je ƒuçois ƒes mamelles.   10 Je me ƒuis jeté entre 
vos mains au ƒortir de ƒon ƒein ; vous avez été 
mon Dieu dès que j’ai quitté les entrailles de ma 
mère ; ne vous retirez pas de moi.   11 Parce que 
l’affliction approche, parce qu’il n’y a perƒonne 
qui m’aƒƒiƒte.   12 J’ai été environné par un 
grand nombre de jeunes boeufs, et aƒƒiégé par 
des taureaux gras.   13 Ils ouvroient leur bouche 
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pour me dévorer, comme un lion raviƒƒant et 
rugiƒƒant.   14 Je me ƒuis répandu comme l’eau ; 
et tous mes os ƒe ƒont déplacés.   15 Mon coeur 
au milieu de mes entrailles a été ƒemblable à 
la cire qui ƒe fond.   16 Toute ma force ƒ’eƒt 
deƒƒéchée comme la terre qui eƒt cuite au feu, et 
ma langue eƒt demeurée attachée à mon palais, 
et vous m’avez conduit juƒqu’à la pouƒƒière du 
tombeau.   17 Car un grand nombre de chiens 
m’ont environné, une aƒƒemblée de perƒonnes 
remplies de malice m’a aƒƒiégé.   18 Ils ont percé 
mes mains et mes pieds, et ils ont compté tous 
mes os.   19 Ils ƒe ƒont appliqués à me regarder 
et à me conƒidérer ; ils ont partagé entre eux 
mes habits, et ils ont jeté le ƒort ƒur ma robe.   20 
Mais vous, Seigneur, n’éloignez point de moi 
votre ƒecours ; appliquez-vous à me défendre.   
21 Délivrez mon âme de l’épée, ô mon Dieu! 
délivrez de la puiƒƒance du chien mon âme qui 
eƒt tout à fait abandonnée.   22 Sauvez-moi de 
la gueule du lion, et des cornes des licornes, 
dans cet état d’humiliation où je ƒuis.   23 Je 
ferai connoître votre ƒaint nom à mes frères ; je 
publierai vos louanges au milieu de l’aƒƒemblée.   
24 Vous qui craignez le Seigneur, louez-le ; 
glorifiez-le, vous tous qui êtes la race de Jacob.   
25 Qu’il ƒoit craint par toute la poƒtérité d’Iƒraël, 
parce qu’il n’a point mépriƒé ni dédaigné 
l’humble ƒupplication du pauvre ;   26 Et qu’il n’a 
point détourné de moi ƒon viƒage, mais qu’au 
contraire il m’a exaucé lorƒque je criois vers 
lui.   27 Je vous adreƒƒerai mes louanges dans 
une grande aƒƒemblée ; je rendrai mes voeux à 
Dieu en préƒence de ceux qui le craignent.   28 
Les pauvres mangeront, et ils ƒeront raƒƒaƒiés ; 
et ceux qui cherchent le Seigneur le loueront ; 
leurs coeurs vivront dans toute l’éternité.   29 
La terre dans toute ƒon étendue ƒe ƒouviendra 
de ces choƒes, et ƒe convertira au Seigneur ;   30 
Et toutes les familles des nations ƒeront dans 
l’adoration en ƒa préƒence ;   31 Parce que le règne 
et la ƒouveraineté eƒt au Seigneur, et que c’eƒt lui 

qui régnera ƒur les nations.   32 Tous ceux qui ƒe 
ƒont engraiƒƒés des biens de la terre ont mangé 
et ont adoré ; tous ceux qui deƒcendent dans 
la terre tomberont en ƒa préƒence.   33 Et mon 
âme vivra pour lui ; et ma race le ƒervira.   34 La 
poƒtérité qui doit venir ƒera déclarée appartenir 
au Seigneur ; et les cieux annonceront ƒa juƒtice 
au peuple qui doit naître, au peuple qui a été fait 
par le Seigneur.

PSEAUME XXII
 1 Le Seigneur me conduit, rien ne pourra me 
manquer.   2 Il m’a établi dans un lieu abondant 
en pâturages.   3 Il m’a élevé près d’une eau 
fortifiante, et il a fait revenir mon âme.   4 Il 
m’a conduit par les ƒentiers de la juƒtice, pour 
la gloire de ƒon nom.   5 Car, quand même je 
marcherois au milieu de l’ombre de la mort, je 
ne craindrai aucun mal, parce que vous êtes avec 
moi.   6 Votre verge et votre bâton ont été pour 
moi le ƒujet d’une grande conƒolation.   7 Vous 
avez préparé une table devant moi, contre ceux 
qui me perƒécutent.   8 Vous avez oint ma tête 
avec une huile de parfums. Que mon calice eni-
vrant eƒt admirable !   9 Et votre miƒéricorde 
me ƒuivra dans tous les jours de ma vie,   10 Afin 
que j’habite dans la maiƒon du Seigneur pendant 
de longs jours.

PSEAUME XXIII
 1 La terre et tout ce qu’elle contient eƒt au Sei-
gneur ; toute la terre habitable et tous ceux qui 
l’habitent ƒont à lui,   2 Parce que c’eƒt lui qui l’a 
fondée au-deƒƒus des mers, et établie au-deƒƒus 
des fleuves.   3 Qui eƒt-ce qui ƒ’élèvera ƒur la 
montagne du Seigneur ? ou qui ƒe tiendra dans 
ƒon lieu ƒaint?   4 Celui dont les mains ƒont 
innocentes, et le coeur pur ; qui n’a pas reçu ƒon 
âme en vain, ni fait un ƒerment faux et trom-
peur à ƒon prochain.   5 C’eƒt celui-là qui recevra 
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du Seigneur la bénédiction, et qui obtiendra 
miƒéricorde de Dieu ƒon ƒauveur.   6 Telle eƒt 
la race de ceux qui le cherchent ƒincèrement, 
de ceux qui cherchent à voir la face du Dieu 
de Jacob.   7 Levez vos portes, ô princes ! et 
vous, portes éternelles, levez-vous, afin de 
laiƒƒer entrer le roi de gloire.   8 Qui eƒt ce roi 
de gloire ? Le Seigneur qui eƒt vraiment fort 
et puiƒƒant, le Seigneur qui eƒt puiƒƒant dans 
les combats.   9 Levez vos portes, ô princes ! 
et vous, portes éternelles, levez-vous, afin de 
laiƒƒer entrer le roi de gloire.   10 Qui eƒt ce roi 
de gloire? Le Seigneur des puiƒƒances eƒt lui-
même ce roi de gloire.

PSEAUME XXIV
 1 J’ai élevé mon âme vers vous, Seigneur ; je 
mets ma confiance en vous, mon Dieu ; ne per-
mettez pas que je tombe dans la confuƒion ;   2 
Et faites que mes ennemis ne ƒe moquent point 
de moi ; car tous ceux qui vous attendent avec 
patience ne ƒeront point confondus.   3 Que ceux 
qui commettent l’iniquité en vain ƒoient cou-
verts de confuƒion.   4 Montrez-moi, Seigneur, 
vos voies, et enƒeignez-moi vos ƒentiers.   5 
Conduiƒez-moi dans la voie droite de votre 
vérité, et inƒtruiƒez-moi, parce que vous êtes 
le Dieu mon ƒauveur, et que je vous ai attendu 
avec conƒtance durant tout le jour.   6 Souve-
nez-vous de vos miƒéricordes, Seigneur ; 
ƒouvenez-vous des miƒéricordes que vous avez 
fait paroître de tout tems.   7 Ne vous ƒouvenez 
point des fautes de ma jeuneƒƒe, ni de mes igno-
rances.   8 Souvenez-vous de moi, ƒelon votre 
miƒéricorde ; ƒouvenez-vous-en, Seigneur, à 
cauƒe de votre bonté.   9 Le Seigneur eƒt plein 
de douceur et de droiture ; c’eƒt pour cela qu’il 
donnera à ceux qui pèchent la loi qu’ils doivent 
ƒuivre dans la voie.   10 Il conduira dans la 
juƒtice ceux qui ƒont dociles ; il enƒeignera ƒes 
voies à ceux qui ƒont doux.   11 Toutes les voies 

du Seigneur ne ƒont que miƒéricorde et que 
vérité pour ceux qui cherchent ƒon teƒtament et 
ƒes préceptes.   12 Vous me pardonnerez mon 
péché, Seigneur, parce qu’il eƒt grand ; et vous 
le ferez pour la gloire de votre nom.   13 Qui 
eƒt l’homme qui craint le Seigneur ? il lui a éta-
bli une loi dans la voie qu’il a choiƒie.   14 Son 
âme demeurera paiƒiblement dans la jouiƒƒance 
des biens ; et ƒa race aura la terre en héritage.   
15 Le Seigneur eƒt le ferme appui de ceux qui 
le craignent ; et il doit leur faire connoître ƒon 
teƒtament.   16 Je tiens mes yeux toujours élevés 
vers le Seigneur, parce que c’eƒt lui qui retirera 
mes pieds du piège qu’on m’aura dreƒƒé.   17 
Jetez vos regards ƒur moi, et ayez compaƒƒion 
de l’état où vous me voyez ; car je ƒuis ƒeul et 
pauvre.   18 Les afflictions ƒe ƒont multipliées 
au fond de mon coeur : délivrez-moi des 
néceƒƒités malheureuƒes où je ƒuis réduit.   10 
Regardez l’état ƒi humilié et ƒi pénible où je me 
trouve, et remettez-moi tous mes pechez.   20 
Jetez les yeux ƒur mes ennemis, ƒur leur multi-
tude, et ƒur la haine injuƒte qu’ils me portent.   
21 Gardez mon âme, et me délivrez ; ne per-
mettez pas que je rougiƒƒe après avoir eƒpéré en 
vous.   22 Les innocens et ceux dont le coeur eƒt 
droit ƒont demeurés attachés à moi, parce que 
je vous ai attendu avec patience.   23 Délivrez 
Iƒraël, mon Dieu, de tous ƒes ƒujets d’affliction.

PSEAUME XXV
 1 Jugez-moi, Seigneur, parce que j’ai mar-
ché dans mon innocence ; et ayant mis mon 
eƒpérance au Seigneur, je ne ƒerai point affoibli.   
2 Éprouvez-moi, Seigneur, et ƒondez-moi ; 
brûlez mes reins et mon coeur,   3 Parce que 
votre miƒéricorde eƒt devant mes yeux, et que 
je trouve ma joie dans votre vérité.   4 Je ne me 
ƒuis point aƒƒis dans l’aƒƒemblée de la vanité et 
du menƒonge, et je n’entrerai point dans le lieu 
où ƒont ceux qui commettent l’iniquité.   5 Je 
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hais l’aƒƒemblée des perƒonnes remplies de mali-
gnité, et je ne m’aƒƒiérai point avec les impies.   
6 Je laverai mes mains dans la compagnie des 
innocens ; et je me tiendrai, Seigneur, autour 
de votre autel,   7 Afin que j’entende la voix 
de vos louanges, et que je raconte moi-même 
toutes vos merveilles.   8 Seigneur, j’ai aimé 
uniquement la beauté de votre maiƒon, et le lieu 
où habite votre gloire.   9 Ne perdez pas, ô mon 
Dieu, mon âme avec les impies, ni ma vie avec 
les hommes ƒanguinaires,   10 Dont les mains 
ƒont toutes ƒouillées d’iniquité, et dont la droite 
eƒt remplie de préƒens.   11 Car, pour moi, j’ai 
marché dans mon innocence ; daignez donc me 
racheter, et avoir pitié de moi.   12 Mon pied eƒt 
demeuré ferme dans la droiture de la juƒtice ; 
je vous bénirai, Seigneur, dans les aƒƒemblées.

PSEAUME XXVI
 1 Le Seigneur eƒt ma lumière et mon ƒalut ; qui 
eƒt-ce que je craindrai?   2 Le Seigneur eƒt le 
défenƒeur de ma vie ; qui pourra me faire trem-
bler?   3 Lorƒque ceux qui me veulent perdre 
ƒont près de fondre ƒur moi, comme pour 
dévorer ma chair,   4 Ces mêmes ennemis qui 
me perƒécutent le plus ont été affoiblis et ƒont 
tombés.   5 Quand des armées ƒeroient cam-
pées contre moi, mon coeur n’en ƒeroit point 
effrayé.   6 Quand on me livreroit un combat, 
je ne laiƒƒerois pas encore de mettre en lui mon 
eƒpérance.   7 J’ai demandé au Seigneur une 
ƒeule choƒe, et je la rechercherai uniquement ; 
c’eƒt d’habiter dans la maiƒon du Seigneur tous 
les jours de ma vie,   8 Afin que je contemple 
les délices du Seigneur, et que je conƒidère ƒon 
temple.   9 Car il m’a caché dans ƒon tabernacle ; 
il m’a protégé au jour de l’affliction en me met-
tant dans le ƒecret de ƒon tabernacle.   10 Il m’a 
élevé ƒur la pierre, et dès maintenant il a élevé 
ma tête au-deƒƒus de mes ennemis.   11 J’ai fait 
le tour de l’autel, et j’ai immolé dans ƒon taber-

nacle une hoƒtie avec des cris et des cantiques 
de joie ; je chanterai, et je ferai retentir des 
hymnes à la gloire du Seigneur.   12 Exaucez, 
Seigneur, ma voix qui a crié vers vous ; ayez 
pitié de moi, et exaucez-moi.   13 Mon coeur 
vous a dit : Mes yeux vous ont cherché ; je cher-
cherai, Seigneur, votre viƒage.   14 Ne détour-
nez pas de moi votre face ; et ne vous retirez 
point de votre ƒerviteur dans votre colere.   15 
Soyez mon aide ; ne m’abandonnez point, et ne 
me mépriƒez pas, Dieu mon ƒauveur ;   16 parce 
que mon père et ma mère m’ont quitté ; mais 
le Seigneur m’a recueilli.   17 Preƒcrivez-moi, 
Seigneur, la loi que je dois ƒuivre dans votre 
voie, et daignez, à cauƒe de mes ennemis, me 
conduire dans le droit ƒentier.   18 Ne me livrez 
pas à la volonté de ceux qui m’affligent, parce 
que des témoins d’iniquité ƒe ƒont élevés contre 
moi, et que l’iniquité a menti contre elle-même,   
19 Je crois fermement voir un jour les biens du 
Seigneur dans la terre des vivants.   20 Atten-
dez le Seigneur, agiƒƒez avec courage ; que 
votre coeur prenne une nouvelle force, et ƒoyez 
ferme dans l’attente du Seigneur.

PSEAUME XXVII
 1 Je crierai vers vous, Seigneur ; ne gardez 
pas le ƒilence à mon égard, ô mon Dieu! de 
peur que ƒi vous refuƒez de me répondre, je 
ne ƒois ƒemblable à ceux qui deƒcendent dans 
le tombeau.   2 Exaucez, Seigneur, la voix de 
mon humble ƒupplication, lorƒque je vous 
prie, lorƒque j’élève mes mains vers votre 
ƒaint temple.   3 Ne m’entraînez pas avec les 
pécheurs, et ne me perdez pas avec ceux qui 
commettent l’iniquité ;   4 Qui parlent de paix 
avec leur prochain, et qui, dans leurs cœurs, 
ne penƒent qu’à faire du mal.   5 Rendez-leur 
ƒelon leurs oeuvres, et ƒelon la malignité de leurs 
deƒƒeins.   6 Traitez-les ƒelon que les oeuvres 
de leurs mains le méritent, et donnez-leur 
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la récompenƒe qui leur eƒt due.   7 Parce qu’ils 
n’ont point compris les ouvrages du Seigneur, 
et les oeuvres de ƒes mains, vous les détruirez, 
et ne les rétablirez plus.   8 Que le Seigneur ƒoit 
béni, parce qu’il a exaucé la voïx de mon humble 
ƒupplication.   9 Le Seigneur eƒt mon aide et 
mon protecteur ; mon coeur a mis en lui ƒon 
eƒpérance, et j’ai été ƒecouru.   10 Et ma chair a 
comme refleuri ; c’eƒt pourquoi je le louerai de 
tout mon coeur.   11 Le Seigneur eƒt la force de 
ƒon peuple, et le protecteur qui ƒauve ƒon chriƒt 
en toute rencontre.   12 Sauvez, Seigneur, votre 
peuple, et béniƒƒez votre héritage ; conduiƒez-
les, et élevez-les juƒque dans l’éternité.

PSEAUME XXVIII
 1 Apportez au Seigneur vos préƒens, enfans 
de Dieu ; apportez au Seigneur les petits des 
béliers.   2 Rendez au Seigneur la gloire et 
l’honneur qui lui ƒont dus ; rendez au Seigneur 
la gloire que vous devez à ƒon nom ; adorez le 
Seigneur à l’entrée de ƒon tabernacle.   3 La voix 
du Seigneur a retenti ƒur les eaux ; le Dieu de 
majeƒté a tonné ; le Seigneur ƒ’eƒt fait entendre 
ƒur les grandes eaux.   4 La voix du Seigneur 
eƒt accompagnée de force ; la voix du Seigneur 
eƒt pleine de magnificence et d’éclat.   5 C’eƒt 
la voix du Seigneur qui briƒe les cèdres ; car le 
Seigneur briƒera les cèdres du Liban ;   6 Il les 
briƒera, et il les mettra en pièces auƒƒi aiƒément 
que ƒi c’étoient de jeunes taureaux du Liban, ou 
les petits des licornes chéris de leurs mères.   7 
C’eƒt la voix du Seigneur qui diviƒe les flammes 
et les feux qui ƒortent des nuées ; c’eƒt la voix 
du Seigneur qui ébranle le déƒert ; car le Sei-
gneur remuera et agitera le déƒert de Cadès.   8 
C’eƒt la voix du Seigneur qui prépare les cerfs, 
et qui découvrira les lieux ƒombres et épais ; et 
tous dans ƒon temple publieront ƒa gloire.   9 
C’eƒt le Seigneur qui fait demeurer un Déluge 
ƒur la terre, et le Seigneur ƒera aƒƒis comme le 

roi ƒouverain dans toute l’éternité.   10 Le Sei-
gneur donnera la force à ƒon peuple ; le Seigneur 
bénira ƒon peuple en le comblant d’une paix par-
faite.

PSEAUME XXIX
 1 Je publierai vos grandeurs, Seigneur, parce 
que vous m’avez, relevé, et que vous n’avez pas 
donné lieu à mes ennemis de ƒe réjouir à mon 
ƒujet.   2 Seigneur mon Dieu, j’ai crié vers vous, 
et vous m’avez guéri.   3 Vous avez, Seigneur, 
retiré mon âme de l’enfer ; vous m’avez ƒauvé 
du milieu de ceux qui deƒcendent dans la tombe.   
4 Chantez des cantiques au Seigneur, vous qui 
êtes ƒes ƒaints ; et célébrez, par vos louanges, ƒa 
mémoire qui eƒt ƒainte et ƒacrée.   5 Car la colere 
qu’il a fait paroître envers moi eƒt venue d’un 
juƒte ƒujet d’indignation, et la vie qu’il m’a ren-
due eƒt un pur effet de ƒa volonté.   6 Si les pleurs 
ƒe répandent le ƒoir, la joie viendra au matin.   7 
Pour moi, j’ai dit, étant dans l’abondance : Je 
ne déchoirai jamais de cet état.   8 C’étoit, Sei-
gneur, par un pur effet de votre volonté que 
vous m’aviez affermi dans l’état ƒi floriƒƒant 
où j’étois.   9 Auƒƒitôt que vous avez détourné 
votre viƒage de deƒƒus moi, j’ai été tout rempli 
de trouble.   10 Je crierai vers vous, Seigneur ; 
et j’adreƒƒerai à Dieu mes prières.   11 Quelle 
utilité retirerez-vous de ma mort, lorƒque je 
deƒcendrai dans la pourriture du tombeau?   12 
Eƒt-ce que la pouƒƒière vous pourra louer, ou 
publiera-t-elle votre vérité?   13 Le Seigneur 
m’a entendu, et il a eu pitié de moi ; le Sei-
gneur ƒ’eƒt déclaré mon protecteur.   14 Vous 
avez changé mes gémiƒƒemens en réjoüiƒƒance ; 
vous avez déchiré le ƒac dont je m’étois revêtu, 
et vous m’avez tout environné de joie,   15 
Afin qu’au milieu de ma gloire je chante vos 
louanges, et que je ne ƒente plus les aiguillons de 
la triƒteƒƒe. Seigneur mon Dieu, je vous louerai 
et vous rendrai grâces éternellement.
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PSEAUME XXX
 1 C’eƒt en vous, Seigneur, que j’ai eƒpéré ; 
ne permettez pas que je ƒois confondu pour 
jamais ; délivrez-moi ƒelon votre juƒtice.   2 
Rendez votre oreille atentive à mes prières ; 
hâtez-vous de me délivrer.   3 Que je trouve 
en vous un Dieu qui ƒoit mon protecteur, et 
un aƒile aƒƒuré, afin que vous me ƒauviez,   4 
Parce que vous êtes ma force et mon refuge ; 
et à cauƒe de votre nom vous me conduirez et 
me nourrirez.   5 Vous me tirerez de ce piège 
qu’ils m’avoient caché, parce que vous êtes 
mon protecteur.   6 Je recommande et remets 
mon âme entre vos mains ; vous m’avez dejà 
racheté, Seigneur, Dieu de vérité.   7 Vous 
haiƒƒez ceux qui obƒervent des choƒes vaines et 
ƒans aucun fruit.   8 Pour moi, je n’ai eƒpéré que 
dans le Seigneur. Je me réjouirai, et ƒerai ravi 
de joie dans votre miƒéricorde.   9 Parce que 
vous avez regardé mon état ƒi humilié, vous 
avez ƒauvé mon âme des néceƒƒités fâcheuƒes qui 
l’accabloient.   10 Et vous ne m’avez point livré 
entre les mains de l’ennemi ; mais vous avez mis 
mes pieds en un lieu ƒpacieux.   11 Ayez pitié de 
moi, Seigneur, parce que je ƒuis très-affligé ; 
mon oeil, mon âme et mes entrailles ƒont tout 
troublés par la colere,   12 Parce que ma vie ƒe 
conƒume dans la douleur, et mes années dans 
de continuels gémiƒƒemens.   13 Toute ma force 
ƒ’eƒt affoiblie par la pauvreté où je ƒuis réduit ; 
et j’en ƒens le trouble juƒque dans mes os.   14 Je 
ƒuis devenu plus que tous mes ennemis un ƒujet 
d’opprobre, principalement à mes voiƒins, et 
une occaƒion de frayeur pour ceux dont je ƒuis 
connu.   15 Ceux qui me voyoient ƒ’enfuyoient 
loin de moi. J’ai été mis en oubli et effacé de 
leur coeur, comme ƒi j’euƒƒe été mort.   16 Je ƒuis 
devenu ƒemblable à un vaƒe qui eƒt briƒé ; car j’ai 
entendu les reproches injurieux de pluƒieurs de 
ceux qui demeurent aux environs.   17 Dans le 

tems qu’ils ƒ’aƒƒembloient contre moi, ils ont 
tenu conƒeil pour m’ôter la vie.   18 Mais j’ai 
eƒpéré en vous, Seigneur. J’ai dit : Vous êtes 
mon Dieu ; tous les événemens de ma vie 
ƒont entre vos mains.   19 Arrachez-moi des 
mains de mes ennemis et de mes perƒécuteurs.   
20 Répandez ƒur votre ƒerviteur la lumière 
de votre viƒage ; ƒauvez-moi ƒelon votre 
miƒéricorde. Que je ne ƒois point confondu, 
Seigneur, parce que je vous ai invoqué.   21 Que 
les impies rougiƒƒent, et qu’ils ƒoient conduits 
dans l’enfer ; que les lèvres trompeuƒes ƒoient 
rendues muettes,   22 Ces lèvres qui profèrent 
des paroles d’iniquité contre le juƒte, avec 
un orgueil plein de mépris.   23 Combien eƒt 
grande, Seigneur, l’abondance de votre dou-
ceur ineffable, que vous avez cachée et réƒervée 
pour ceux qui vous craignent !   24 Vous l’avez 
rendue pleine et parfaite pour ceux qui eƒpèrent 
en vous, à la vue des enfans des hommes.   25 
Vous les cacherez dans le ƒecret de votre face, 
afin qu’ils ƒoient à couvert de tout trouble du 
côté des hommes.   26 Vous les défendrez dans 
votre ƒaint tabernacle contre les langues qui les 
attaquent.   27 Que le Seigneur ƒoit béni, parce 
qu’il a fait paroître envers moi ƒa miƒéricorde 
d’une maniere admirable, en me retirant dans 
une ville bien fortifiée.   28 Pour moi, j’avois 
dit dans le tranƒport de mon eƒprit : J’ai été 
rejeté de devant vos yeux.   29 C’eƒt pour cela 
que vous avez exaucé la voix de ma prière, 
lorƒque je criois vers vous.   30 Aimez le Sei-
gneur, vous tous qui êtes ƒes ƒaints, parce que le 
Seigneur recherchera la vérité, et qu’il rendra 
aux ƒuperbes ƒelon la grandeur de leur orgueil.   
31 Agiƒƒez avec grand courage, et que votre 
coeur ƒ’affermiƒƒe, vous tous qui mettez votre 
eƒpérance dans le Seigneur.
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PSEAUME XXXI
 1 Heureux ƒont ceux à qui les iniquités ont été 
remiƒes, et dont les pechez ƒont couverts.   2 
Heureux eƒt l’homme à qui le Seigneur n’a 
imputé aucun péché, et dont l’eƒprit eƒt exempt 
de tromperie.   3 Parce que je me ƒuis tu, mes 
os ont vieilli et perdu leur force, tandis que 
je criois tout le jour.   4 Parce que votre main 
ƒ’eƒt appeƒantie jour et nuit ƒur moi, je me ƒuis 
tourné vers vous dans mon affliction, pendant 
que j’étois percé par la pointe de l’épine.   5 Je 
vous ai fait connoître mon péché, et n’ai point 
caché mon injuƒtice.   6 J’ai dit : Je déclarerai 
au Seigneur et confeƒƒerai contre moi-même 
mon injuƒtice ; et vous m’avez auƒƒitôt remis 
l’impiété de mon péché.   7 C’eƒt pour cette 
raiƒon que tout homme ƒaint vous priera dans le 
tems qui eƒt favorable.   8 Et quand les grandes 
eaux inonderont comme dans un déluge, elles 
n’approcheront point de lui.   9 Vous êtes mon 
refuge dans l’affliction dont je ƒuis environné ; 
arrachez-moi du milieu de ceux qui m’envi-
ronnent, vous, mon Dieu, qui êtes toute ma 
joie.   10 Je vous donnerai l’intelligence, je vous 
enƒeignerai la voie par laquelle vous devez mar-
cher ; et j’arrêterai mes yeux ƒur vous.   11 Gar-
dez-vous d’être comme le cheval et le mulet, qui 
n’ont point d’intelligence.   12 Reƒƒerrez avec le 
mors et le frein la bouche de ceux qui ne veulent 
point ƒ’approcher de vous.   13 Le pécheur ƒera 
expoƒé à un grand nombre de peines ; mais 
celui, qui eƒpère au Seigneur ƒera tout envi-
ronné de ƒa miƒéricorde.   14 Réjoüiƒƒez-vous 
dans le Seigneur, et ƒoyez tranƒportés de joie, 
vous qui êtes juƒtes ; et publiez ƒa gloire par vos 
cantiques, vous tous qui avez le coeur droit.

PSEAUME XXXII
 1 Juƒtes, louez le Seigneur avec joie ; c’eƒt à ceux 
qui ont le coeur droit qu’il appartient de lui 

donner des louanges.   2 Louez le Seigneur avec 
la harpe ; chantez ƒa gloire ƒur l’inƒtrument à dix 
cordes.   3 Chantez à ƒa gloire un nouveau can-
tique ; célébrez-la par les accents d’une harmo-
nie éclatante.   4 Parce que la parole du Seigneur 
eƒt droite, et que ƒa fidélité éclate dans toutes ƒes 
oeuvres.   5 Il aime la miƒéricorde et la juƒtice ; 
la terre eƒt toute remplie de la miƒéricorde du 
Seigneur.   6 C’eƒt par la parole du Seigneur 
que les cieux ont été affermis ; et c’eƒt le ƒouffle 
de ƒa bouche qui a produit toute leur vertu.   7 
C’eƒt lui qui raƒƒemble toutes les eaux de la mer 
dans leur lit comme en un vaƒe ; c’eƒt lui qui tient 
les abîmes renfermés dans ƒes tréƒors.   8 Que 
toute la terre craigne le Seigneur, et que tous 
ceux qui habitent l’univers ƒoient émus d’une 
ƒainte frayeur par ƒa préƒence.   9 Parce qu’il a 
parlé, et toutes choƒes ont été faîtes ; Il a com-
mandé, et toutes choƒes ont été créées.   10 Le 
Seigneur diƒƒipe les deƒƒeins des nations ; il rend 
vaines les penƒées des peuples, et il renverƒe les 
conƒeils des princes.   11 Mais le conƒeil du Sei-
gneur demeure éternellement ; et les penƒées de 
ƒon coeur ƒe perpétuent de génération en géné-
ration.   12 Heureuƒe la nation qui a le Seigneur 
pour ƒon Dieu! heureux le peuple qu’il a choiƒi 
pour ƒon héritage!   13 Le Seigneur a regardé du 
haut du ciel ; il a vu tous les enfans des hommes.   
14 De la demeure qu’il ƒ’eƒt préparée, il a jeté ƒes 
regards ƒur tous ceux qui habitent la terre.   15 
C’eƒt lui qui a formé le coeur de chacun d’eux, 
et qui a une connoiƒƒance exacte de toutes leurs 
oeuvres.   16 Ce n’eƒt point dans ƒa grande 
puiƒƒance qu’un roi trouve ƒon ƒalut ; et le géant 
ne ƒe ƒauvera point non plus par ƒa force extra-
ordinaire.   17 Le cheval trompe ƒouvent celui 
qui en attend ƒon ƒalut ; et toute ƒi force, quelque 
grande qu’elle ƒoit, ne le ƒauvera point.   18 Mais 
les yeux du Seigneur ƒont arrêtés ƒur ceux 
qui le craignent, et ƒur ceux qui mettent leur 
eƒpérance en ƒa miƒéricorde,   19 Pour délivrer 
leurs âmes de la mort, et les nourrir dans leur 
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faim.   20 Notre âme attend le Seigneur avec 
patience, parce qu’il eƒt notre ƒecours et notre 
protecteur.   21 Parce que notre coeur trouvera 
ƒa joie en lui, et que nous avons eƒpéré en ƒon 
ƒaint nom.   22 Faites paroître votre miƒéricorde 
ƒur nous, Seigneur, ƒelon l’eƒpérance que nous 
avons eue en vous.

PSEAUME XXXIII
 1 Je bénirai le Seigneur en tout tems ; ƒa louange 
ƒera toujours dans ma bouche.   2 Mon âme ne 
mettra ƒa gloire que dans le Seigneur. Que ceux 
qui ƒont doux et humbles écoutent ceci, et qu’ils 
ƒe réjoüiƒƒent.   3 Publiez avec moi combien le 
Seigneur eƒt grand ; et célébrons tous enƒemble 
la gloire de ƒon ƒaint nom.   4 J’ai cherché le 
Seigneur et il m’a exaucé ; il m’a tiré de toutes 
mes peines par ƒa puiƒƒance.   5 Approchez-vous 
de lui, afin que vous en ƒoyez éclairés ; et vos 
viƒages ne ƒeront point couverts de confuƒion.   
6 Ce pauvre a crié, et le Seigneur l’a exaucé ; 
et il l’a ƒauvé de toutes ƒes afflictions.   7 L’ange 
du Seigneur environnera ceux qui le craignent, 
et les délivrera.   8 Goûtez et voyez combien 
le Seigneur eƒt doux ; heureux eƒt l’homme qui 
eƒpère en lui !   9 Craignez le Seigneur, vous 
tous qui êtes ƒes ƒaints, parce que ceux qui le 
craignent ne tombent point dans l’indigence.   
10 Les riches ont été dans le beƒoin, et ont eu 
faim ; mais ceux qui cherchent le Seigneur ne 
ƒeront privés d’aucun bien.   11 Venez, mes 
enfans, écoutez-moi ; je vous enƒeignerai la 
crainte du Seigneur.   12 Quel eƒt l’homme qui 
ƒouhaite une vie heureuƒe, et déƒire voir des 
jours comblés de biens?   13 Gardez votre langue 
de tout et que vos lèvres ne profèrent aucune 
parole de tromperie.   14 Détournez-vous 
du mal, et faites le bien ; recherchez la paix et 
pourƒuivez-la avec perƒévérance.   15 Les yeux 
du Seigneur ƒont attachés ƒur les juƒtes, et ƒes 
oreilles ƒont ouvertes à leurs prières.   16 Mais 

le Seigneur regarde d’un oeil ƒévère ceux qui 
font le mal, pour exterminer leur mémoire de 
deƒƒus la terre.   17 Les juƒtes ont crié, et le Sei-
gneur les a exaucés ; et il les a délivrés de toutes 
leurs peines.   18 Le Seigneur eƒt près de ceux 
dont le coeur eƒt affligé, et il ƒauvera les humbles 
d’eƒprit.   19 Les juƒtes ƒont expoƒés à beau-
coup d’afflictions, et le Seigneur les délivrera 
de toutes ces peines.   20 Le Seigneur garde 
exactement tous leurs os ; un ƒeul de ces os ne 
pourra être briƒé.   21 La mort des pécheurs eƒt 
très-funeƒte ; et ceux qui ont de la haine pour 
le juƒte pécheront contre eux-mêmes.   22 Le 
Seigneur rachètera les âmes de ƒes ƒerviteurs ; 
et tous ceux qui mettent en lui leur eƒpérance ne 
ƒeront point fruƒtrés.

PSEAUME XXXIV
 1 Jugez, Seigneur, ceux qui me font injuƒtice ; 
déƒarmez ceux qui combattent contre moi.   2 
Prenez vos armes et votre bouclier, et levez-
vous pour venir à mon ƒecours.   3 Tirez 
votre épée, fermez tout paƒƒage à ceux qui 
me perƒécutent ; dites à mon âme : C’eƒt moi 
qui ƒuis ton ƒalut.   4 Que ceux qui cherchent 
à m’ôter la vie ƒoient couverts de confuƒion 
et de honte.   5 Que ceux qui ont de ƒi mau-
vais deƒƒeins contre moi ƒoient renverƒés et 
confondus.   6 Qu’ils deviennent comme la 
pouƒƒière emportée par le vent, et que l’ange 
du Seigneur les pouƒƒe en les ƒerrant de fort 
près.   7 Que leur chemin ƒoit couvert de 
ténèbres et gliƒƒant ; et que l’ange du Seigneur 
ƒoit attaché à les pourƒuivre.   8 Parce que ƒans 
aucun ƒujet ils ont voulu me faire périr dans 
le piège qu’ils m’ont dreƒƒé en ƒecret, et qu’ils 
m’ont très-injuƒtement couvert d’outrages.   9 
Qu’un piège dont ils ne ƒe doutent pas vienne 
les ƒurprendre ; qu’ils ƒoient pris dans celui 
qu’ils avoient caché pour prendre les autres : et 
qu’ils tombent dans le filet même qu’ils avoient 
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tendu.   10 Mais mon âme ƒe réjouira dans le Sei-
gneur, et trouvera toute ƒa conƒolation dans ƒon 
ƒauveur.   11 Tous mes os vous rendront gloire 
en diƒant : Seigneur, qui vous eƒt ƒemblable?   12 
C’eƒt vous qui délivrerez le pauvre des mains 
de ceux qui étoient plus forts que lui et celui qui 
eƒt abandonné dans l’indigence, de ƒes ennemis 
qui le pilloient.   13 Des témoins injuƒtes ƒe ƒont 
levés, et m’ont interrogé ƒur des choƒes que je 
ne connoiƒƒois pas.   14 Ils me rendoient le mal 
pour le bien, et vouloient jeter mon âme dans 
une ƒtérilité et dans une déƒolation entières.   
15 Pour moi, lorƒqu’ils m’accabloient de cette 
ƒorte, je me revêtois d’un cilice.   16 J’humiliois 
mon âme dans le jeûne, et je répandois ma prière 
dans le ƒecret de mon ƒein.   17 J’avois pour 
chacun d’eux de la complaiƒance comme pour 
un proche et pour un frère ; et je m’abaiƒƒois 
comme étant touché d’une vraie douleur qui me 
portoit à gémir pour eux.   18 Quant à eux, ils ƒe 
ƒont réjouis à mon ƒujet, et ils ƒe ƒont aƒƒemblez 
contre moi ; ils m’ont accablé de maux, ƒans que 
j’en connuƒƒe la raiƒon.   19 Ils ont été diƒperƒés ; 
mais, n’étant pas néanmoins touchés de com-
ponction, ils m’ont tenté et éprouvé de nou-
veau ; ils m’ont inƒulté avec moquerie ; ils ont 
grincé les dents contre moi.   20 Quand ouvri-
rez-vous les yeux, Seigneur? Rendez-moi la 
vie, en me délivrant de leur mauvaiƒe volonté ; 
ƒauvez de la cruauté des lions mon âme qui eƒt 
déƒolée.   21 Je publierai vos louanges dans une 
grande aƒƒemblée ; je vous louerai au milieu 
d’un peupe très-nombreux.   22 Que je ne ƒois 
point un ƒujet de joie et d’inƒulte à ceux qui 
m’attaquent injuƒtement, qui me haïƒƒent ƒans 
ƒujet, et qui feignent par leurs regards d’être 
mes amis.   23 Car ils me parloient en apparence 
avec un eƒprit de paix ; mais, lorƒqu’ils parloient 
au milieu des peuples émus de colere contre 
moi, ils ne penƒoient qu’à des tromperies.   24 
Et ils ont ouvert contre moi leur bouche, et ils 
ont dit : Courage, courage! nos yeux ont vu 

enfin ce qu’ils ƒouhaitoient.   25 Vous l’avez vu, 
Seigneur, ne gardez pas le ƒilence ; Seigneur, ne 
vous éloignez pas de moi.   26 Levez-vous, et 
appliquez-vous à ce qui regarde mon jugemen ; 
mon Dieu et mon Seigneur, ƒongez à la défenƒe 
de ma cauƒe.   27 Jugez-moi ƒelon les règles de 
votre juƒtice, Seigneur mon Dieu, et qu’ils ne ƒe 
réjoüiƒƒent pas en triomphant de moi.   28 Qu’ils 
ne diƒent pas dans leurs coeurs : Courage ! 
réjoüiƒƒons-nous. Qu’ils ne diƒent pas : Nous 
l’avons enfin dévoré.   29 Que ceux qui ƒe féli-
citent de mes maux rougiƒƒent et ƒoient confon-
dus !   30 Que ceux qui parlent avec orgueil 
contre moi ƒoient couverts de confuƒion et de 
honte!   31 Que ceux qui veulent que ma juƒtice 
ƒoit reconnue ƒe réjoüiƒƒent et ƒoient tranƒportés 
de joie ; et que ceux-là diƒent ƒans ceƒƒe : Que 
le Seigneur ƒoit glorifié, qui déƒirent la paix de 
ƒon ƒerviteur !   32 Et ma langue toute pénétrée 
de votre juƒtice publiera durant tout le jour vos 
louanges.

PSEAUME XXXV
 1 L’injuƒte a dit en lui-même qu’il vouloit 
pécher ; la crainte de Dieu n’eƒt point devant 
ƒes yeux.   2 Car il a agi avec tromperie en ƒa 
préƒence, en ƒorte que ƒon iniquité l’a rendu 
digne de toute haine.   3 Les paroles de ƒa bouche 
ne ƒont qu’iniquité et que tromperie ; il n’a 
point voulu ƒ’inƒtruire pour faire le bien.   4 Il 
a médité l’iniquité dans le ƒecret de ƒon lit ; il 
ƒ’eƒt arrêté dans toutes les voies qui n’étoient 
pas bonnes, et il n’a point eu de haine pour la 
malice.   5 Seigneur, votre miƒéricorde eƒt dans 
le ciel, et votre vérité ƒ’élève juƒqu’aux nues.   6 
Votre juƒtice eƒt comme les montagnes les plus 
élevées ; vos jugemens ƒont un abîme profond.   
7 Vous ƒauverez, Seigneur, et les hommes et 
les bêtes, ƒelon l’abondance de votre infinie 
miƒéricorde, ô mon Dieu!   8 Mais les enfans 
des hommes eƒpéreront particulièrement, étant 
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à couvert ƒous vos ailes.   9 Ils ƒeront enivrés de 
l’abondance qui eƒt dans votre maiƒon, et vous 
les ferez boire dans le torrent de vos délices ;   
10 Parce que la ƒource de la vie eƒt dans vous ; 
et nous verrons la lumière dans votre lumière 
même.   11 Étendez votre miƒéricorde ƒur ceux 
qui vous connoiƒƒent, et votre juƒtice ƒur ceux 
qui ont le cœur droit.   12 Que le pied du ƒuperbe 
ne vienne point juƒqu’à moi, et que la main du 
pécheur ne m’ébranle point.   13 C’eƒt là que ceux 
qui commettent l’iniquité ƒont tombés ; on les a 
chaƒƒés, et ils n’ont pu ƒe tenir debout.

PSEAUME XXXVI
 1 Gardez-vous d’imiter les méchans, et n’ayez 
point de jalouƒie contre ceux qui commettent 
l’iniquité,   2 Parce qu’ils ƒe ƒécheront auƒƒi 
promptement que le foin, et ƒe faneront auƒƒi 
vite que les herbes et les légumes.   3 Mettez 
votre eƒpérance dans le Seigneur, et faites le 
bien ; et alors vous habiterez la terre, et ƒerez 
nourri de ƒes richeƒƒes.   4 Mettez vos délices 
dans le Seigneur, et il vous accordera ce que 
votre cœur demande.   5 Découvrez au Sei-
gneur votre voie, et eƒpérez en lui ; et il fera 
lui-même ce qu’il faut pour vous.   6 Et il fera 
éclater votre juƒtice comme une lumière, et 
l’équité de votre cauƒe comme le ƒoleil lorƒqu’il 
eƒt dans ƒon midi. Soyez donc ƒoumis au Sei-
gneur, et le priez.   7 Ne portez point d’envie 
à celui qui eƒt heureux dans ƒa voie, à l’homme 
qui ƒ’abandonne aux injuƒtices.   8 Quittez tous 
ces mouvements de colere et de fureur ; ne 
vous laiƒƒez point aller à une mauvaiƒe émulation 
pour imiter les méchans ;   9 Car les méchans 
ƒeront exterminés ; mais la terre ƒera donnée en 
héritage à ceux qui attendent le Seigneur avec 
patience.   10 Encore quelque peu de tems, et 
le pécheur ne ƒera plus ; et vous chercherez le 
lieu où il étoit, et vous ne pourrez le trouver.   
11 Mais la terre ƒera l’héritage de ceux qui ƒont 

doux, et ils ƒe verront comblés de joie dans 
l’abondance d’une paix heureuƒe.   12 Le pécheur 
obƒervera le juƒte, et il grincera les dents contre 
lui.   13 Mais le Seigneur ƒ’en moquera, parce 
qu’il voit que ƒon jour doit venir bientôt.   14 
Les pécheurs ont tiré l’épée du fourreau, et ils 
ont tendu leur arc,   15 Pour renverƒer celui qui 
eƒt pauvre et dans l’indigence, pour égorger 
ceux qui ont le cœur droit.   16 Mais que leur 
épée leur perce le coeur à eux-mêmes, et que 
leur arc ƒoit briƒé.   17 Un bien médiocre vaut 
mieux au juƒte, que les grandes richeƒƒes des 
pécheurs,   18 Parce que les bras des pécheurs 
ƒeront briƒés ; mais le Seigneur affermit les 
juƒtes.   19 Le Seigneur connoît les jours de 
ceux qui vivent ƒans tache, et l’héritage qu’ils 
poƒƒéderont ƒera éternel.   20 Ils ne ƒeront point 
confondus dans le tems mauvais, et dans les 
jours de famine ils ƒeront raƒƒaƒiés, parce que 
les pécheurs périront.   21 Mais les ennemis 
du Seigneur n’auront pas été plus tôt honorés 
et élevés dans le monde, qu’ils tomberont et 
ƒ’évanouiront comme la fumée.   22 Le pécheur 
a emprunté et ne payera point ; mais le juƒte eƒt 
touché de compaƒƒion, et donnera aux autres.   
23 Parce que ceux qui béniƒƒent et qui louent 
Dieu recevront la terre en héritage ; mais 
ceux qui le maudiƒƒent périront ƒans reƒƒource.   
24 Les pas de l’homme ƒeront conduits par le 
Seigneur ; et ƒa voie ƒera approuvée de lui.   25 
Lors même qu’il tombera, il ne ƒe briƒera point, 
parce que le Seigneur met ƒa main ƒous lui.   26 
J’ai été jeune, et je ƒuis vieux maintenant ; mais 
je n’ai point encore vu le juƒte abandonné, ni ƒa 
race mendiant ƒon pain.   27 Il paƒƒe au contraire 
tout le jour à faire l’aumône et à prêter ; et ƒa 
race ƒera en bénédiction.   28 Détournez-vous 
du mal, et faites le bien, et vous aurez une 
demeure éternelle,   29 Parce que le Seigneur 
aime la juƒtice, et qu’il n’abandonnera point ƒes 
ƒaints ; ils ƒeront éternellement conƒervés.   30 
Ceux qui ƒont injuƒtes ƒeront punis ; et la race 
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des impies périra.   31 Mais les juƒtes recevront 
la terre en héritage, et ils y demeureront durant 
tout le cours des ƒiècles.   32 La bouche du juƒte 
méditera la ƒageƒƒe, et ƒa langue parlera ƒelon 
l’équité et la juƒtice.   33 La loi de ƒon Dieu eƒt 
dans ƒon cœur, et il ne ƒera point renverƒé en 
marchant.   34 Le pécheur obƒerve et conƒidère 
le juƒte, et il cherche à le faire mourir.   35 Mais 
le Seigneur ne le laiƒƒera point entre ƒes mains, et 
ne le condamnera point au tems où il ƒera jugé.   
36 Attendez le Seigneur, et ayez ƒoin de garder 
ƒa voie ; et il vous élèvera, afin que vous rece-
viez la terre en héritage. Quand les pécheurs 
auront péri, c’eƒt alors que vous verrez.   37 
J’ai vu l’impie extrêmement élevé : il égaloit en 
hauteur les cèdres du Liban ;   38 Et j’ai paƒƒé, et 
déjà il n’étoit plus ; et je l’ai cherché, et l’on n’a 
pu trouver le lieu où il étoit.   39 Gardez l’inno-
cence, et n’ayez en vue que l’équité, parce que 
des biens reƒteront à l’homme pacifique après ƒa 
mort.   40 Mais les injuƒtes périront tous éga-
lement ; et tout ce que les impies auront laiƒƒé 
périra auƒƒi.   41 C’eƒt du Seigneur que vient le 
ƒalut des juƒtes ; et c’eƒt lui qui eƒt leur protecteur 
dans le tems de l’affliction.   42 Le Seigneur les 
aƒƒiƒtera, et les délivrera ; il les arrachera d’entre 
les mains des pécheurs, et les ƒauvera parce qu’ils 
ont eƒpéré en lui.

PSEAUME XXXVII
 1 Seigneur, ne me reprenez pas dans votre 
fureur, et ne me puniƒƒez pas dans votre colere,   
2 Parce que j’ai été percé de vos flèches, et que 
vous avez appeƒanti votre main ƒur moi.   3 A 
la vue de votre colere, il n’eƒt reƒté rien de ƒain 
dans ma chair ; et à la vue de mes pechez, il n’y 
a plus aucune paix dans mes os.   4 Parce que 
mes iniquités ƒe ƒont élevées juƒqu’au-deƒƒus de 
ma tête, et qu’elles ƒe ƒont appeƒanties ƒur moi 
comme un fardeau inƒupportable,   5 Mes plaies 
ont été remplies de corruption et de pourri-

ture, à cauƒe de mon extrême folie.   6 Je ƒuis 
devenu miƒérable et tout courbé ; je marchais 
accablé de triƒteƒƒe durant tout le jour,   7 Parce 
que mes reins ont été remplis d’illuƒions, et qu’il 
n’y a dans ma chair aucune partie qui ƒoit ƒaine.   
8 J’ai été affligé, et je ƒuis tombé dans la der-
nière humiliation ; et le gémiƒƒement ƒecret de 
mon coeur me faiƒoit pouƒƒer des rugiƒƒements.   
9 Seigneur, tout mon déƒir eƒt expoƒé à vos 
yeux, et mon gémiƒƒement ne vous eƒt point 
caché.   10 Mon coeur eƒt rempli de trouble ; 
toute ma force m’a quitté ; et même la lumière 
de mes yeux n’eƒt plus avec moi.   11 Mes amis 
et mes proches ƒe ƒont élevés et déclarés contre 
moi.   12 Ceux qui étoient près de moi ƒe ƒont 
éloignés ; et ceux qui cherchoient à m’ôter la 
vie uƒoient de violence à mon égard.   13 Ceux 
qui cherchoient à m’accabler de maux tenoient 
des diƒcours pleins de vanité et de menƒonge, 
et ne méditoient que tromperies durant tout le 
jour.   14 Pour moi, je n’entendois rien, comme 
ƒi j’euƒƒe été ƒourd ; et je n’ouvrois non plus la 
bouche que ƒi j’euƒƒe été muet.   15 Je ƒuis devenu 
ƒemblable à un homme qui n’entend point, et 
qui n’a rien dans la bouche pour répliquer.   16 
Parce que j’ai eƒpéré en vous, Seigneur, c’eƒt 
vous qui m’exaucerez, Seigneur mon Dieu ;   
17 Parce que je vous ai dit : Que mes ennemis 
ne triomphent point de joie ƒur moi ; eux qui, 
ayant vu mes pieds ébranlés, ont parlé avec 
orgueil à mon ƒujet ;   18 Parce que je ƒuis préparé 
à ƒouffrir tous les châtiments, et que ma douleur 
eƒt continuellement devant mes yeux ;   19 Parce 
que je déclarerai mon iniquité, et que je ƒerai 
toujours ocupé de la penƒée et de mon péché.   
20 Mes ennemis cependant ƒont pleins de joie, 
et ils ƒe ƒont fortifiés de plus en plus contre 
moi ; et le nombre de ceux qui me haïƒƒent 
injuƒtement ƒ’eƒt beaucoup accru,   21 Ceux qui 
rendent le mal pour le bien me déchiroient par 
leurs médiƒances, parce que je m’attachois au 
bien.   22 Ne m’abandonnez pas, Seigneur mon 
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Dieu ; ne vous retirez pas de moi.   23 Songez 
promptement à me ƒecourir, Seigneur ; vous, 
mon Dieu, de qui dépend mon ƒalut.

PSEAUME XXXVIII
 1 J’ai dit en moi-même : J’obƒerverai avec 
ƒoin mes voies, afin que je ne pèche point par 
ma langue,   2 J’ai mis une garde à ma bouche 
lorƒque le pécheur ƒ’élevoit contre moi.   3 Je 
me ƒuis tu, et je me ƒuis humilié, et j’ai gardé 
le ƒilence pour ne pas dire même de bonnes 
choƒes ; et ma douleur a été renouvelée.   4 
Mon cœur ƒ’eƒt échauffé au dedans de moi, et 
le feu ƒ’y embraƒera dans ma méditation.   5 Je 
me ƒuis ƒervi de ma langue pour dire à Dieu : 
Faites-moi connoître Seigneur, quelle eƒt ma 
fin.   6 Et quel eƒt le nombre de mes jours, afin 
que je ƒache ce qui m’en reƒte encore.   7 Et je 
comprends que vous avez mis à mes jours une 
meƒure étroite, et que le tems que j’ai à vivre 
eƒt devant vous comme un néant.   8 En vérité 
tout homme qui vit ƒur la terre, et tout ce qui 
eƒt dans l’homme, n’eƒt que vanité.   9 En vérité 
l’homme paƒƒe comme une ombre et comme 
une image ; et néanmoins il ne laiƒƒe pas de 
ƒ’inquiéter et de ƒe troubler, quoiqu’en vain   10 
Il amaƒƒe des tréƒors, et il ne ƒait pas pour qui 
il les aura amaƒƒés.   11 Et maintenant quelle 
eƒt mon atente? N’eƒt-ce pas le Seigneur? 
Tout mon tréƒor eƒt en vous, mon Dieu.   12 
Délivrez-moi de toutes mes iniquités. Vous 
m’avez rendu un objet de raillerie et de mépris 
pour l’inƒenƒé.   13 Je ƒuis devenu comme muet, 
et je n’ai pas ƒeulement ouvert la bouche, parce 
que c’eƒt vous qui l’avez fait. Mais détour-
nez vos plaies de moi.   14 Je ƒuis tombé en 
défaillance ƒous la force de votre main, lorƒque 
vous m’avez repris. Vous avez puni l’homme 
à cauƒe de ƒon iniquité ;   15 Et vous avez fait 
deƒƒécher ƒon âme comme l’araignée. En 
vérité, c’eƒt bien en vain que tous les hommes 

ƒe troublent et ƒ’inquiètent.   16 Exaucez, Sei-
gneur, ma prière et mon humble ƒupplication : 
rendez-vous atentif à mes larmes.   17 Ne gar-
dez pas le ƒilence, parce que je ƒuis devant vous 
comme un étranger et un voyageur, de même 
que tous mes pères l’ont été.   18 Accordez-moi 
quelque relâche, afin que je reçoive quelque 
rafraîchiƒƒement avant que je parte, et que je ne 
ƒois plus.

PSEAUME XXXIX
 1 J’ai attendu, et je ne me ƒuis point laƒƒé d’at-
tendre le Seigneur, et il m’a enfin regardé.   2 Il 
a exaucé mes prières, et m’a tiré de l’abîme de 
misère et de la boue profonde où j’étois.   3 Et 
il a placé mes pieds ƒur la pierre, et conduit mes 
pas.   4 Et il a mis dans ma bouche un cantique 
nouveau, pour être chanté à la gloire de notre 
Dieu.   5 Pluƒieurs le verront, et ƒeront remplis 
de crainte ; et ils mettront leur eƒpérance dans 
le Seigneur.   6 Heureux eƒt l’homme qui a mis 
ƒon eƒpérance dans le Seigneur, et qui n’a point 
arrêté ƒa vue ƒur des vanités et ƒur des objets 
également pleins d’extravagance et de trom-
perie.   7 Vous avez fait, Seigneur mon Dieu, 
un grand nombre d’oeuvres admirables ; et il 
n’y a perƒonne qui vous ƒoit ƒemblable dans vos 
penƒées.   8 Lorƒque j’ai voulu les annoncer et en 
parler, leur multitude m’a paru innombrable.   9 
Vous n’avez voulu ni ƒacrifice ni oblation ; mais 
vous m’avez donné des oreilles parfaites.   10 
Vous n’avez point demandé d’holocauƒte ni 
de ƒacrifice pour le péché ; et j’ai dit alors : Me 
voici, je viens.   11 Il eƒt écrit de moi dans tout le 
livre que je dois faire votre volonté. C’eƒt auƒƒi, 
mon Dieu, ce que j’ai voulu, et je ne déƒire que 
votre loi au fond de mon coeur.   12 J’ai publié 
votre juƒtice dans une grande aƒƒemblée, et 
j’ai réƒolu de ne point fermer mes lèvres ; Sei-
gneur vous le connoiƒƒez.   13 Je n’ai point caché 
votre juƒtice au fond de mon cœur ; j’ai déclaré 
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votre vérité et votre miƒéricorde ƒalutaire.   14 
Je n’ai point caché votre miƒéricorde et votre 
vérité à une grande multitude de peuples.   15 
Vous donc, Seigneur, n’éloignez point de 
moi les effets de votre bonté ; vous de qui la 
miƒéricorde et la vérité m’ont toujours ƒervi 
d’appui   16 Car je me trouve environné de 
maux qui ƒont innombrables ; mes iniquités 
m’ont enveloppé, et je n’ai pu les voir toutes.   
17 Elles ont ƒurpaƒƒé par leur multitude le 
nombre des cheveux de ma tête, juƒque-là que 
mon coeur même m’a manqué.   18 Qu’il vous 
plaiƒe, Seigneur, de me délivrer par votre 
puiƒƒance ; Seigneur, regardez vers moi pour 
me ƒecourir.   19 Que ceux-là ƒoient confondus 
et couverts de honte, qui cherchent ma vie pour 
me l’ôter.   20 Que ceux qui veulent m’accabler 
de maux ƒoient obligés de retourner en arrière, 
et chargés de confuƒion.   21 Que ceux qui me 
diƒent des paroles de raillerie et d’inƒulte, en 
reçoivent promptement la honte.   22 Mais que 
tous ceux qui vous cherchent ƒe réjoüiƒƒent en 
vous et ƒoient tranƒportés de joie, et que ceux 
qui aiment le ƒalut qui vient de vous, diƒent ƒans 
ceƒƒe : Que le Seigneur ƒoit reconnu et loué dans 
ƒa grandeur.   23 Pour moi, je ƒuis pauvre et dans 
l’indigence, et le Seigneur prend ƒoin de moi.   
24 C’eƒt vous qui êtes mon aide tout-puiƒƒant, 
et mon protecteur. Mon Dieu ne tardez pas à 
venir à mon ƒecours.

PSEAUME XL
 1 Heureux l’homme qui a l’intelligence des 
misères du pauvre ! le Seigneur le délivrera 
dans le jour mauvais.   2 Que le Seigneur le 
conƒerve et lui donne une longue vie ; qu’il le 
rende heureux ƒur la terre, et qu’il ne le livre pas 
au déƒir de ƒes ennemis.   3 Que le Seigneur le 
ƒoulage lorƒqu’il ƒera ƒur ƒon lit de douleur. Vous 
avez, mon Dieu, changé et remué tout ƒon lit 
durant ƒon infirmité.   4 Pour moi, j’ai dit : Ayez 

pitié de moi ; guériƒƒez mon âme, parce que 
j’ai péché contre vous.   5 Mes ennemis m’ont 
ƒouhaité du mal, en diƒant : Quand mourra-t-
il donc? et quand ƒon nom ƒera-t-il exterminé?   
6 Si l’un d’eux entroit pour me voir, il ne me 
tenoit que de vains diƒcours ; et ƒon coeur ƒ’eƒt 
amaƒƒé un tréƒor d’iniquités.   7 En même tems 
qu’il étoit ƒorti dehors, il alloit ƒ’entretenir 
avec les autres.   8 Tous mes ennemis parloient 
en ƒecret contre moi ; et ils conƒpiroient ma 
perte.   9 Ils ont arrêté une choƒe très-injuƒte 
contre moi. Mais celui qui dort ne pourra-t-
il donc pas reƒƒuƒciter?   10 Car l’homme avec 
lequel je vivois en paix, en qui je me ƒuis même 
confié, et qui mangeoit mon pain, a fait éclater 
ƒa trahiƒon contre moi.   11 Mais vous, Seigneur, 
ayez compaƒƒion de moi, et reƒƒuƒcitez-moi, et 
je leur rendrai ce qu’ils méritent.   12 J’ai connu 
quel a été votre amour pour moi, en ce que mon 
ennemi ne ƒe réjouira point à mon ƒujet.   13 Or 
vous m’avez pris ƒous votre protection à cauƒe 
de mon innocence ; et vous m’avez établi et 
affermi pour toujours devant vous.   14 Que le 
Seigneur Dieu d’Iƒraël, ƒoit béni dans tous les 
ƒiècles ! Ainƒi ƒoit-il, ainƒi ƒoit-il.

PSEAUME XLI
 1 Comme le cerf ƒoupire après l’eau des fon-
taines, de même mon âme ƒoupire vers vous, 
ô mon Dieu !   2 Mon âme eƒt toute brûlante de 
ƒoif pour Dieu, pour le Dieu fort et vivant. 
Quand viendrai-je ? et quand paroitrai-je 
devant la face de Dieu ?   3 Mes larmes m’ont 
ƒervi de pain le jour et la nuit, lorƒqu’on me dit 
tous les jours : Où eƒt ton Dieu?   4 Je me ƒuis 
ƒouvenu de ces choƒes, et j’ai répandu mon âme 
au dedans de moi-même, parce que je paƒƒerai 
dans le lieu du tabernacle admirable juƒqu’à 
la maiƒon de Dieu,   5 Au milieu des chants 
d’allégreƒƒe et de louange, et des cris de joie de 
ceux qui ƒont dans un grand feƒtin.   6 Pour-
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quoi, mon âme, êtes-vous triƒte? et pourquoi 
me troublez-vous?   7 Eƒpérez en Dieu, parce 
que je dois encore le louer comme celui qui eƒt le 
ƒalut et la lumière de mon viƒage, et mon Dieu.   
8 Mon âme a été toute troublée en moi-même. 
C’eƒt pourquoi je me ƒouviendrai de vous, en 
penƒant à la terre du Jourdain, à Hermon, et 
à la petite montagne.   9 Un abîme appelle et 
attire un autre abîme, au bruit des tempêtes 
et des eaux que vous envoyez.   10 Toutes vos 
eaux élevées comme des montagnes, et tous vos 
flots ont paƒƒé ƒur moi.   11 Le Seigneur a envoyé 
ƒa miƒéricorde durant le jour, et je lui chante-
rai la nuit un cantique d’actions de grâces.   12 
Voici la prière que j’offrirai au-dedans de moi, à 
Dieu qui eƒt l’auteur de ma vie. Je dirai à Dieu : 
Vous êtes mon défenƒeur et mon refuge ;   13 
Pourquoi m’avez-vous oublié? et pourquoi 
faut-il que je marche tout accablé de triƒteƒƒe, 
tandis que je ƒuis affligé par l’ennemi?   14 Pen-
dant qu’on briƒe mes os, mes ennemis qui me 
perƒécutent m’accablent de leurs reproches,   15 
En me diƒant tous les jours : Où eƒt ton Dieu ? 
Pourquoi, mon âme, êtes-vous triƒte ? et 
pourquoi me rempliƒƒez-vous de trouble?   16 
Eƒpérez en Dieu, parce que je dois encore le 
louer, comme celui qui eƒt le ƒalut et la lumière 
de mon viƒage, et mon Dieu.

PSEAUME XLII
 1 Jugez-moi, mon Dieu, et faites le 
diƒcernement de ma cauƒe en me défendant 
d’une nation qui n’eƒt pas ƒainte ; tirez-moi par 
votre puiƒƒance des mains de l’homme méchan 
et trompeur.   2 Puiƒque vous êtes ma force, ô 
mon Dieu, pourquoi m’avez-vous repouƒƒé? 
et pourquoi me vois-je réduit à marcher dans 
la triƒteƒƒe, affligé par l’ennemi ?   3 Répandez 
ƒur moi votre lumière et votre vérité ; elles me 
conduiront et m’amèneront juƒqu’à votre mon-
tagne ƒainte et à vos divins tabernacles.   4 Et 

j’entrerai juƒqu’à l’autel de Dieu, juƒqu’à Dieu 
même, qui remplit de joie ma jeuneƒƒe renouve-
lée.   5 Ô Dieu, ô mon Dieu! je vous louerai ƒur 
la harpe. Pourquoi, mon âme, êtes-vous triƒte? 
et pourquoi me troublez-vous?   6 Eƒpérez en 
Dieu, parce que je dois encore le louer comme 
celui qui eƒt le ƒalut et la lumière de mon viƒage, 
et mon Dieu.

PSEAUME XLIII
 1 Nous avons, mon Dieu, entendu de nos 
oreilles, nos pères nous ont annoncé   2 L’oeuvre 
que vous avez accomplie de leur tems, et dans 
les tems anciens :   3 Votre main a exterminé les 
nations, et vous les avez établis en leur place ; 
vous avez affligé et chaƒƒé ces peuples.   4 Car 
ce n’a point été par la force de leur épée qu’ils 
ƒe ƒont mis en poƒƒeƒƒion de cette terre, et ce n’a 
point été leur bras qui les a ƒauvés ;   5 Mais ç’a 
été votre droite et votre bras tout-puiƒƒant, et 
la lumière de votre viƒage, parce qu’il vous a plu 
de les aimer.   6 C’eƒt vous auƒƒi qui êtes mon 
roi et mon Dieu ; vous qui avez tant de fois 
ƒauvé Jacob par votre ƒeul commandement.   7 
Ce ƒera en vous que nous trouverons la force de 
renverƒer nos ennemis, et en invoquant votre 
nom, nous mépriƒerons tous ceux qui ƒ’élèvent 
contre nous.   8 Car je ne mettrai point mon 
eƒpérance dans mon arc ; et ce ne ƒera point mon 
épée qui me ƒauvera ;   9 Puiƒque c’eƒt vous qui 
nous avez ƒauvés de ceux qui nous affligeoient, 
et qui avez confondu ceux qui étoient animés 
de haine contre nous.   10 Ce ƒera toujours en 
Dieu que nous mettrons notre gloire ; et nous 
donnerons éternellement des louanges à votre 
ƒaint nom.   11 Mais maintenant vous nous avez 
repouƒƒés et couverts de confuƒion ; et vous ne 
voulez plus, ô mon Dieu, marcher avec nos 
armées.   12 Vous nous avez fait tourner le dos à 
nos ennemis ; et nous ƒommes devenus la proie 
de ceux qui nous haiƒƒoient.   13 Vous nous avez 
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expoƒés comme des brebis qu’on mène à la bou-
cherie ; et vous nous avez diƒperƒés parmi les 
nations.   14 Vous avez vendu votre peuple ƒans 
en recevoir de prix ; et dans l’achat qui ƒ’en eƒt 
fait, ils ont été donnés preƒque pour rien.   15 
Vous nous avez rendus un ƒujet d’opprobre à 
nos voiƒins, et un objet d’inƒulte et de moque-
rie à ceux qui ƒont autour de nous.   16 Vous 
nous avez rendus la fable des nations ; et les 
peuples ƒecouent la tête en nous regardant.   17 
J’ai devant les yeux ma confuƒion durant tout 
le jour ; et la honte qui paroît ƒur mon viƒage me 
couvre entièrement,   18 Quand j’entends la 
voix de celui qui me pourƒuit de ƒes reproches et 
de ƒes calomnies, et lorƒque je vois mon ennemi 
et mon perƒécuteur.   19 Tous ces maux ƒont 
venus fondre ƒur nous ; et cependant nous ne 
vous avons point oublié, et nous n’avons point 
commis d’iniquité contre votre alliance.   20 
Et notre coeur ne ƒ’eƒt point éloigné ni retiré 
en arrière ; et vous n’avez point détourné nos 
pas de votre voie ;   21 Parce que vous nous avez 
humiliés dans un lieu d’affliction, et que l’ombre 
de la mort nous a enveloppés.   22 Si nous avons 
oublié le nom de notre Dieu ; et ƒi nous avons 
étendu nos mains vers un Dieu étranger,   23 
Dieu n’en redemandera-t-il pas compte ? car 
il connoît ce qu’il y a de caché au fond du coeur ;   
24 Puiƒque nous ƒommes tous les jours livrés 
à la mort à cauƒe de vous, et que nous ƒommes 
regardés comme des brebis deƒtinées à la bou-
cherie.   25 Levez-vous, Seigneur ; pourquoi 
paroiƒƒez-vous comme endormi ? levez-vous, 
et ne nous rejetez pas toujours.   26 Pourquoi 
détournez-vous votre viƒage, et pourquoi 
oubliez-vous notre pauvreté et notre extrême 
affliction ?   27 Car notre âme eƒt humiliée 
juƒques à la pouƒƒière, et notre ventre eƒt comme 
collé à la terre.   28 Levez-vous, Seigneur, 
ƒecourez-nous, et rachetez-nous pour la gloire 
de votre nom.

PSEAUME XLIV
 1 Mon coeur a produit une excellente parole ; 
c’eƒt au roi ƒuprême que j’adreƒƒe et que je 
chante mes oeuvres.   2 Ma langue eƒt comme la 
plume de l’écrivain qui écrit très-vite.   3 Vous 
ƒurpaƒƒez en beauté les enfans des hommes, 
et une grâce admirable ƒ’eƒt répandue ƒur 
vos lèvres ; c’eƒt pour cela que Dieu vous a 
béni éternellement.   4 Vous qui êtes le Très-
Puiƒƒant, ceignez votre épée ƒur votre cuiƒƒe.   
5 Servez-vous de votre beauté et de votre 
majeƒté, ainƒi que d’un arc tendu ; avancez-vous 
et ƒoyez heureux dans vos combats, et établiƒƒez 
votre règne.   6 Par le miniƒtère de la vérité, de 
la douceur et de la juƒtice ; et votre droite vous 
fera faire des progrès miraculeux et étonnants.   
7 Vos flèches ƒont très-aiguës, les peuples tom-
beront ƒous vous, et elles pénétreront juƒques 
au cœur des ennemis du roi.   8 Votre trône, 
ô Dieu ! ƒubƒiƒtera éternellement ; le ƒceptre 
de votre règne ƒera un ƒceptre de droiture et 
d’équité,   9 Vous avez aimé la juƒtice, et haï 
l’iniquité ; c’eƒt à cauƒe de cela, ô Dieu ! que 
votre Dieu vous a oint d’une huile de joie, 
d’une maniere plus excellente que tous ceux qui 
y ont part avec vous.   10 Il ƒort de vos habits et 
de vos maiƒons d’ivoire une odeur de myrrhe, 
d’aloès et de cannelle ; ce qui a engagé les filles 
des rois à ajouter la joie à l’éclat de votre gloire.   
11, La reine ƒ’eƒt tenue à votre droite avec un 
vêtement enrichi d’or, et environnée de ƒes 
divers ornements.   12 Écoutez, ma fille, ouvrez 
vos yeux, et ayez l’oreille atentive ; et oubliez 
votre peuple et la maiƒon de votre père,   13 Et le 
roi déƒirera voir votre beauté, parce qu’il eƒt le 
Seigneur votre Dieu, et que les peuples l’ado-
reront.   14 Et les filles de Tyr viendront avec 
leurs préƒens ; tous les riches d’entre le peuple 
vous offriront leurs humbles prières.   15 Toute 
la gloire de celle qui eƒt la fille du roi lui vient 
du dedans, au milieu des franges d’or, et des 
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divers ornements dont elle eƒt environnée.   
16 Des vierges ƒeront amenées au roi après 
elle ; et l’on vous préƒentera celles qui ƒont ƒes 
plus proches.   17 Elles ƒeront préƒentées avec 
des tranƒport de joie ; on les conduira juƒque 
dans le temple du roi,   18 Vous avez engendré 
pluƒieurs enfans pour ƒuccéder à vos pères ; et 
vous les établirez princes ƒur toute la terre.   19 
Ils ƒe ƒouviendront de votre nom dans la ƒuite 
de toutes les générations.   20 Et c’eƒt pour cela 
que les peuples publieront éternellement vos 
louanges dans tous les ƒiècles des ƒiècles.

PSEAUME XLV
 1 Dieu eƒt notre refuge et notre force ; et c’eƒt 
lui qui nous aƒƒiƒte dans les grandes afflictions 
qui nous ont enveloppés.   2 C’eƒt pourquoi nous 
ne ƒerons point ƒaiƒis de crainte, quand la terre, 
ƒeroit renverƒée, et que les montagnes ƒeroient 
tranƒportées dans le fond de la mer.   3 Ses eaux 
ont fait un grand bruit, et ont été toutes agi-
tées ; les montagnes ont été renverƒées par ƒa 
puiƒƒance.   4 Un fleuve réjouit la cité de Dieu 
par l’abondance de ƒes eaux. Le Très-Haut a 
ƒanctifié et ƒ’eƒt conƒacré ƒon tabernacle,   5  Dieu 
eƒt au milieu ; c’eƒt pourquoi elle ƒera inébran-
lable ; et Dieu la protégera dès le grand matin.   
6 Les nations ont été remplies de trouble ; et 
les royaumes ont été abaiƒƒés. Il a fait entendre 
ƒa voix, et la terre a été ébranlée.   7 Le Seigneur 
des armées eƒt avec nous ; le Dieu de Jacob eƒt 
notre défenƒeur.   8 Venez, et voyez les oeuvres 
de Seigneur, qu’il a fait paroître comme des 
prodiges ƒur la terre, en faiƒant ceƒƒer toutes les 
guerres juƒques au bout de l’univers.   9 Il briƒera 
l’arc, et mettra les armes en pièces ; et il brûlera 
les boucliers, en les jetant dans le feu.   10 Soyez 
dans un ƒaint repos, et conƒidérez que c’eƒt moi 
qui ƒuis Dieu véritablement. Je ƒerai élevé au 
milieu des nations, et je ƒerai élevé dans toute la 
terre.   11 Le Seigneur des armées eƒt avec nous ; 

le Dieu de Jacob eƒt notre défenƒeur.

PSEAUME XLVI
 1 Nations, frappez des mains toutes enƒemble, 
chantez la gloire de Dieu par des cris d’une 
ƒainte allégreƒƒe,   2 Parce que le Seigneur eƒt 
très-élevé et très-redoutable, et qu’il eƒt le roi 
ƒuprême qui a l’empire ƒur toute la terre.   3 Il 
nous a aƒƒujetti les peuples, et a mis les nations 
ƒous nos pieds.   4 Il a choiƒi dans nous ƒon héri-
tage ; ƒavoir la beauté de Jacob qu’il a aimée.   5 
Dieu eƒt monté au milieu des cris de joie, et le 
Seigneur au bruit de la trompette.   6 Chantez 
à la gloire de notre Dieu, chantez ; chantez à la 
gloire de notre roi, chantez.   7 Chantez avec 
ƒageƒƒe, parce que Dieu eƒt le roi de toute la 
terre.   8 Dieu régnera ƒur les nations ; Dieu 
eƒt aƒƒis ƒur ƒon ƒaint trône.   9 Les princes des 
peuples ƒe ƒont aƒƒemblez et unis avec le Dieu 
d’Abraham, parce que les dieux puiƒƒants de la 
terre ont été extraordinairement élevés.

PSEAUME XLVII
 1 Le Seigneur eƒt grand et digne de toute 
louange, dans la cité de notre Dieu, et ƒur ƒa 
ƒainte montagne.   2 Le mont de Sion eƒt fondé 
avec la joie de toute la terre ; la ville du grand 
roi eƒt du côté de l’aquilon.   3 Dieu ƒera connu 
dans ƒes maiƒons lorƒqu’il prendra ƒa défenƒe ;   4 
Parce que les rois de la terre ƒe ƒont aƒƒemblez, 
et ont conƒpiré unanimement contre elle.   5 
L’ayant vue eux-mêmes, ils ont été tout éton-
nés, tout remplis de trouble et d’une émo-
tion extraordinaire ; et le tremblement les a 
ƒaiƒis.   6 Alors ils ont reƒƒenti les douleurs que 
ƒent la femme qui eƒt en travail d’enfan. Vous 
briƒerez les vaiƒƒeaux de Tharƒe ƒous le ƒouffle 
d’un vent impétueux.   7 Nous avons vu dans 
la cité du Seigneur des armées, dans la cité de 
notre Dieu, les mêmes choƒes que nous avons 
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entendues. Dieu l’a fondée et affermie pour 
toute l’éternité.   8 Nous avons reçu, mon 
Dieu, votre miƒéricorde au      milieu de votre 
temple.   9 De même que votre nom, ô Dieu! 
votre louange ƒ’étend juƒqu’aux extrémités de 
la terre. Votre droite eƒt pleine de juƒtice.   10 
Que la montagne de Sion ƒe réjoüiƒƒe, et que les 
filles de Juda ƒoient dans des tranƒports de joie, 
à cauƒe de vos jugemens Seigneur.   11 Environ-
nez Sion, et embraƒƒez-la ; racontez toutes ces 
choƒes du haut de ƒes tours.   12 Appliquez-vous 
à conƒidérer ƒa force, et faites la diƒtribution 
et le dénombrement de ƒes maiƒons, afin de le 
raconter aux autres générations.   13 Car c’eƒt là 
notre Dieu, notre Dieu pour toute l’éternité ; 
et il régnera ƒur nous dans tous les ƒiècles.

PSEAUME XLVIII
 1 Peuples, écoutez tout ceci ; ƒoyez atentifs, 
vous tous qui habitez l’univers ;   2 Que vous 
ƒoyez d’une humble ou d’une illuƒtre naiƒƒance, 
que vous ƒoyez riches ou pauvres.   3 Ma bouche 
proférera des paroles de ƒageƒƒe, et la médita-
tion de mon coeur des paroles de prudence.   4 
Je rendrai moi-même mon oreille atentive à 
l’intelligence de la parabole ; je découvrirai ƒur la 
harpe ce que j’ai à propoƒer.   5 Quel ƒujet aurai-
je de craindre un jour mauvais ? ce ƒera ƒi je me 
trouve enveloppé dans l’iniquité de ma voie.   6 
Que ceux qui ƒe confient dans leur force, et qui 
ƒe glorifient dans l’abondance de leurs richeƒƒes, 
entendent ceci :   7 Le frère ne rachète point 
ƒon frère ; l’homme étranger le rachètera-t-il? 
Il ne pourra pas pour ƒoi-même donner à Dieu 
rien qui l’apaiƒe,   8 Ni un prix qui ƒoit capable 
de racheter ƒon âme. Il ƒera éternellement dans 
le travail et la peine ; et il vivra néanmoins 
juƒques à la fin.   9 Il ne verra point lui-même la 
mort, lorƒqu’il verra les ƒages mourir. Cepen-
dant l’inƒenƒé et le fou ne laiƒƒeront pas de 
périr ;   10 Et ils abandonneront leurs richeƒƒes 

à des étrangers ; et leurs ƒépulcres ƒeront leurs 
maiƒons juƒques à la conƒommation des ƒiècles.   
11 Telles ƒeront leurs demeures dans la ƒuite de 
toutes les générations, quoiqu’ils aient voulu 
ƒe rendre immortels en donnant leurs noms à 
leurs terres.   12 Et l’homme, tandis qu’il étoit 
élevé en honneur, ne l’a point compris. Il a été 
comparé aux animaux ƒans raiƒon, et il leur eƒt 
devenu ƒemblable.   13 Cette voie par laquelle ils 
marchent leur eƒt une occaƒion de ƒcandale et de 
chute ; et ils ne laiƒƒeront pas néanmoins de ƒ’en 
vanter et de ƒ’y complaire.   14 Ils ont été à la fin 
placés dans l’enfer comme des brebis ; la mort 
les dévorera.   15 Et les juƒtes auront l’empire 
ƒur eux au matin ; et tout l’appui ƒur lequel ils 
ƒe confioient ƒera détruit dans l’enfer, après 
qu’ils auront été dépouillés de leur gloire.   16 
Mais Dieu rachètera et délivrera mon âme de 
la puiƒƒance de l’enfer, lorƒqu’il m’aura pris ƒous 
ƒa protection.   17 Ne ƒoyez point ƒaiƒi de crainte 
en voyant un homme devenu riche et ƒa maiƒon 
comblée de gloire ;   18 Parce que, lorƒqu’il ƒera 
mort, il n’emportera point tous ƒes biens, et 
que ƒa gloire ne deƒcendra point avec lui.   19 
Car ƒon âme recevra la bénédiction pendant ƒa 
vie. Il vous louera quand vous lui ferez du bien.   
20 Il entrera dans le lieu de la demeure de tous 
ƒes pères ; et durant toute l’éternité il ne verra 
jamais plus la lumière.   21 L’homme, tandis qu’il 
étoit en honneur, ne l’a point compris. Il a été 
comparé aux animaux ƒans raiƒon, et il leur eƒt 
devenu ƒemblable.

PSEAUME XLIX
 1 Le Seigneur, le Dieu des dieux, a parlé, et 
a appelé la terre.   2 Depuis le lever du ƒoleil 
juƒques à ƒon couchant ; c’eƒt de Sion que 
vient tout l’éclat de ƒa beauté.   3 Dieu vien-
dra manifeƒtement ; notre Dieu viendra, et il 
ne ƒe taira point.   4 Le feu ƒ’enflammera en ƒa 
préƒence ; et une tempête violente l’environ-
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nera.   5 Il appellera d’en haut le ciel, et d’en bas la 
terre, pour faire le diƒcernement de ƒon peuple.   
6 Aƒƒemblez devant lui tous ƒes ƒaints, qui font 
alliance avec lui pour lui offrir des ƒacrifices.   7 
Et les cieux annonceront ƒa juƒtice, parce que 
c’eƒt Dieu même qui eƒt le juge.   8 Écoutez, 
mon peuple, et je parlerai ; Iƒraël, écoutez-moi, 
et je vous atteƒterai la vérité. C’eƒt moi qui 
ƒuis Dieu, qui ƒuis votre Dieu.   9 Je ne vous 
reprendrai point pour vos ƒacrifices ; car vos 
holocauƒtes ƒont toujours devant moi.   10 Je 
n’ai pas beƒoin de prendre des veaux de votre 
maiƒon, ni des boucs du milieu de vos trou-
peaux ;   11 Parce que toutes les bêtes des forêts 
m’appartiennent, auƒƒi bien que celles qui ƒont 
répandues ƒur les montagnes, et les boeufs.   12  
Je connois tous les oiƒeaux du ciel ; et tout ce qui 
fait la beauté des champs eƒt en ma puiƒƒance.   13 
Si j’ai faim, je ne vous le dirai pas ; car toute la 
terre eƒt à moi, avec tout ce qu’elle renferme.   11 
Eƒt-ce que je mangerai la chair des taureaux ? ou 
boirai-je le ƒang des boucs?   15 Immolez à Dieu 
un ƒacrifice de louanges, et rendez vos voeux au 
Très-Haut.   16 Invoquez-moi au jour de l’af-
fliction ; je vous en délivrerai, et vous aurez lieu 
de m’honorer.   17 Mais Dieu a dit au pécheur : 
Pourquoi racontez-vous mes juƒtices, et pour-
quoi avez-vous toujours mon alliance dans la 
bouche,   18 Vous qui haïƒƒiez la diƒcipline, et 
qui avez rejeté derrière vous mes paroles?   19 
Si vous voyiez un larron, vous couriez auƒƒitôt 
avec lui ; et vous faiƒiez alliance avec les adul-
tères.   20 Votre bouche étoit toute remplie 
de malice ; et votre langue ne ƒ’exerçoit qu’à 
inventer des tromperies.   21 Étant aƒƒis, vous 
parliez contre votre frère, et vous prépariez un 
piège pour faire tomber le fils de votre mère. 
Vous avez fait toutes ces choƒes, et je me ƒuis tu.   
22 Vous avez cru, ô hommes pleins d’iniquité, 
que je vous ƒerai ƒemblable. Je vous reprendrai 
ƒévèrement, et je vous expoƒerai vous-même 
devant votre face.   23 Comprenez ces choƒes, 

vous qui tombez dans l’oubli de Dieu ; de peur 
qu’il ne vous enlève tout d’un coup, et que nul 
ne puiƒƒe vous délivrer.   24 Le ƒacrifice de 
louanges eƒt celui par lequel l’homme m’hono-
rera véritablement ; et c’eƒt la voie par laquelle 
je lui montrerai le ƒalut de Dieu.

PSEAUME L
 1 Ayez pitié de moi , mon Dieu, ƒelon votre 
grande miƒéricorde ;   2 Et effacez mon iniquité 
ƒelon la multitude de vos bontés.   3 Lavez-moi 
de plus en plus de mon iniquité, et purifiez-moi 
de mon péché.   4 Parce que je connois mon ini-
quité, et que j’ai toujours mon péché devant les 
yeux.   5 J’ai péché devant vous ƒeul, et j’ai fait le 
mal en votre préƒence ; de ƒorte que vous ƒerez 
reconnu juƒte et véritable dans vos paroles, et 
vous demeurerez victorieux lorƒqu’on jugera 
de votre conduite.   6 Car vous ƒavez que j’ai 
été formé dans l’iniquité, et que ma mère m’a 
conçu dans le péché.   7 Car vous avez aimé la 
vérité, et vous m’avez révélé les ƒecrets et les 
myƒtères de votre ƒageƒƒe.   8 Vous m’arroƒerez 
avec l’hyƒope, et je ƒerai purifié ; vous me lave-
rez, et je deviendrai plus blanc que la neige.   9 
Vous ferez entendre à mon coeur ce qui le 
conƒolera et le remplira de joie ; et mes os, qui 
ƒont briƒés et humiliés de douleur, treƒƒailleront 
d’allégreƒƒe.   10 Détournez votre face de deƒƒus 
mes pechez, et effacez toutes mes iniquités.   11 
Créez en moi, ô mon Dieu! un coeur pur, et 
rétabliƒƒez de nouveau un eƒprit droit dans le 
fond de mes entrailles.   12 Ne me rejetez pas 
de devant votre face, et ne retirez pas de moi 
votre ƒaint eƒprit.   13 Rendez-moi la joie qui naît 
de la grâce de votre ƒalut, et affermiƒƒez-moi en 
me donnant un eƒprit de force.   14 J’enƒeignerai 
vos voies aux méchans ; et les impies ƒe conver-
tiront vers vous.   15 Délivrez-moi, mon Dieu, 
vous qui êtes le Dieu et l’auteur de mon ƒalut, 
de tout le ƒang que j’ai répandu ; et ma langue 
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exaltera votre juƒtice par des cantiques de joie.   
16 Vous ouvrirez mes lèvres, Seigneur ; et ma 
bouche publiera vos louanges.   17 Parce que, ƒi 
vous aviez ƒouhaité un ƒacrifice, je n’aurois pas 
manqué à vous en offrir ; mais vous n’auriez 
pas les holocauƒtes pour agréables.   18 Un eƒprit 
briƒé de douleur eƒt un ƒacrifice digne de Dieu ; 
vous ne mépriƒerez pas, ô mon Dieu! un coeur 
contrit et humilié.   19 Seigneur, traitez favo-
rablement Sion, et faites-lui ƒentir les effets 
de votre bonté, afin que les murs de Jéruƒalem 
ƒoient bâtis.   20 C’eƒt alors que vous agrée-
rez un ƒacrifice de juƒtice, les oblations et les 
holocauƒtes ; c’eƒt alors qu’on mettra des veaux 
ƒur votre autel, pour vous les offrir.

PSEAUME LI
 1 Pourquoi vous glorifiez-vous dans votre 
malice, vous qui n’êtes puiƒƒants que pour 
commettre l’iniquité?   2 Votre langue a 
médité l’injuƒtice durant tout le jour ; vous 
avez, comme un raƒoir aiguiƒé, fait paƒƒer 
inƒenƒiblement votre tromperie.   3 Vous avez 
plus aimé la malice que la bonté ; et vous avez 
préféré le langage de l’iniquité à celui de la 
juƒtice.   4 Vous avez aimé, ô langue trompeuƒe! 
toutes les paroles qui tendaient à précipiter et à 
perdre.   5 C’eƒt pourquoi Dieu vous détruira 
pour toujours ; il vous arrachera de votre place, 
vous fera ƒortir de votre tente, et ôtera votre 
racine de la terre des vivants.   6 Les juƒtes 
le verront, et ƒeront dans la crainte ; et ils ƒe 
riront de lui, en diƒant : Voilà l’homme qui n’a 
point pris Dieu pour ƒon protecteur ;   7 Mais 
qui a mis ƒon eƒpérance dans la multitude de ƒes 
richeƒƒes, et qui ƒ’eƒt prévalu de ƒon vain pou-
voir.   8 Mais pour moi, je ƒuis comme un oli-
vier qui porte du fruit dans la maiƒon de Dieu. 
J’ai établi, pour toute l’éternité et pour tous les 
ƒiècles, mon eƒpérance dans la miƒéricorde de 
Dieu.   9 Je vous louerai éternellement, parce 

que vous en avez ainƒi uƒé ; et j’attendrai les 
effets de l’aƒƒiƒtance de votre ƒaint nom, parce 
qu’il eƒt rempli de bonté devant les yeux de vos 
ƒaints.

PSEAUME LII
1 L’inƒenƒé a dit dans ƒon coeur : Il n’y a point de 
Dieu.   2 Ils ont été corrompus, et ƒont deve-
nus abominables dans leurs iniquités ; il n’y en 
a point qui faƒƒe le bien.   3 Dieu a regardé du 
haut du ciel ƒur les enfans des hommes, afin de 
voir ƒ’il en trouvera quelqu’un qui ait l’intelli-
gence, et qui cherche Dieu.   4 Mais tous ƒe ƒont 
détournés de la vraie voie, et ƒont devenus inu-
tiles ; il n’y en a point qui faƒƒe le bien, il n’y en 
a pas un ƒeul.   5 Ne connoîtront-ils point enfin 
ma juƒtice, tous ces hommes qui commettent 
l’iniquité, qui dévorent mon peuple ainƒi qu’un 
morceau de pain?   6 Ils n’ont point invoqué 
Dieu ; ils ont tremblé et ont été effrayés, là où 
il n’y avoit aucun lieu de craindre.   7 Parce que 
Dieu a briƒé les os de ceux qui ƒ’attachent à plaire 
aux hommes ; ils ƒont tombés dans la confuƒion, 
parce que Dieu les a mépriƒés.   8 Qui procurera 
du côté de Sion le ƒalut d’Iƒraël ? Quand Dieu 
aura fait finir la captivité de ƒon peuple, Jacob 
ƒera tranƒporté de joie, et Iƒraël d’allégreƒƒe.

PSEAUME LIII
 1 Sauvez-moi, mon Dieu, par la vertu de 
votre nom ; et faites éclater votre puiƒƒance 
en jugeant en ma faveur.   2 Exaucez, ô Dieu! 
ma prière ; rendez vos oreilles atentives aux 
paroles de ma bouche.   3 Parce que des étran-
gers ƒe ƒont élevés contre moi, que des ennemis 
puiƒƒants ont cherché à m’ôter la vie, et qu’ils 
n’ont point placé Dieu devant leurs yeux.   4 
Mais voilà que Dieu prend ma défenƒe, et que 
le Seigneur ƒe déclare le protecteur de ma vie.   5 
Faites retomber ƒur mes ennemis les maux dont 
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ils veuleut m’accabler ; et exterminez-les ƒelon 
la vérité de votre parole.   6 Je vous offrirai 
volontairement un ƒacrifice, et je louerai votre 
nom, Seigneur, parce qu’il eƒt rempli de bonté.   
7 Parce que vous m’avez délivré de toutes 
mes afflictions, et que mon oeil a regardé avec 
aƒƒurance mes ennemis.

PSEAUME LIV
 1 Exaucez, ô mon Dieu! ma prière, et ne 
mépriƒez pas mon humble ƒupplication ; regar-
dez-moi favorablement, et exaucez-moi.   2 
J’ai été rempli de triƒteƒƒe dans l’exercice et 
la méditation de ma misère, et le trouble m’a 
ƒaiƒi à la voix menaçante de mon ennemi, et à 
cauƒe de l’oppreƒƒion du pécheur.   3 Parce qu’ils 
m’ont chargé d’iniquités, et que, dans leur 
colere, ils m’ont affligé par leurs perƒécutions.   
4 Mon coeur ƒ’eƒt troublé au dedans de moi, et 
la crainte de la mort eƒt venue fondre ƒur moi.   
5 J’ai été ƒaiƒi de frayeur et de tremblement et 
j’ai été tout couvert de ténèbres.   6 Et j’ai dit : 
Qui me donnera des ailes comme à la colombe, 
afin que je puiƒƒe m’envoler, et me repoƒer?   7 
Je me ƒuis éloigné par la fuite ; et j’ai demeuré 
dans la ƒolitude.   8 J’attendois là celui qui m’a 
ƒauvé de l’abattement et de la crainte de mon 
eƒprit, et de la tempête.   9 Précipitez-les, Sei-
gneur. Diviƒez leurs langues, parce que j’ai vu 
la ville toute pleine d’iniquité et de contradic-
tion.   10 L’iniquité l’environnera jour et nuit 
ƒur ƒes murailles ; le travail et l’injuƒtice ƒont au 
milieu d’elle.   11 Il n’y a qu’uƒure et que trom-
perie dans ƒes places publiques.   12 Car, ƒi celui 
qui étoit mon ennemi m’avoit chargé de malé-
dictions, je l’aurois plutôt ƒouffert.   13 Et ƒi celui 
qui me haïƒƒoit avoit parlé de moi avec mépris 
et hauteur, peut-être que je me ƒerois caché 
de lui.   14 Mais c’eƒt vous qui partagiez mes 
penƒées, vous, mon conƒeil et mon confident ;   
15 Qui trouviez tant de douceur à vous nour-

rir des mêmes aliments que moi, et avec qui je 
marchois avec tant d’union dans la maiƒon de 
Dieu.   16 Que la mort les vienne accabler, et 
qu’ils deƒcendent tout vivants dans l’enfer,   17 
Parce que leurs demeures ƒont pleines de malice 
et d’iniquité, et qu’eux-mêmes en ƒont tout 
remplis.   18 Pour moi, j’ai crié vers Dieu, et le 
Seigneur me ƒauvera.   19 Le ƒoir, le matin, et 
à midi, je raconterai mes misères, et j’annon-
cerai ƒes miƒéricordes ; et il exaucera ma voix.   
20 Il me donnera la paix, et rachètera mon âme 
des mains de ceux qui ƒ’approchent pour me 
perdre ; car ils étoient en grand nombre contre 
moi.   21 Dieu m’exaucera , et il les humiliera, lui 
qui eƒt avant tous les ƒiècles.   22 Car il n’y a point 
de changement à attendre en eux, parce qu’ils 
n’ont point la crainte de Dieu ; c’eƒt pourquoi il 
a étendu ƒa main pour leur rendre ce qu’ils méri-
toient.   23 Ils ont ƒouillé ƒon alliance, et ils ont été 
diƒperƒés par la colere de ƒon viƒage ; et ƒon cœur 
ƒ’eƒt approché.   24 Ses diƒcours ƒont plus doux 
que l’huile ; mais ils ƒont en même tems comme 
des flèches.   25 Abandonnez au Seigneur le ƒoin 
de tout ce qui vous regarde, et lui-même vous 
nourrira ; il ne laiƒƒera point le juƒte dans une 
éternelle agitation.   20 Mais vous, mon Dieu, 
vous les conduirez juƒque dans le puits et dans 
l’abîme de la mort éternelle.   27 Les hommes 
ƒanguinaires et trompeurs n’arriveront point à 
la moitié de leurs jours ; pour moi, Seigneur, je 
mettrai en vous toute mon eƒpérance.

PSEAUME LV
1 Ayez pitié de moi, mon Dieu, parce que 
l’homme m’a foulé aux pieds ; il n’a point ceƒƒé 
de m’attaquer tout le jour, et de m’accabler 
d’affliction.   2 Mes ennemis m’ont foulé aux 
pieds tout le jour ; car il y en a beaucoup qui me 
font la guerre.   3 La hauteur du jour me don-
nera de la crainte ; mais j’eƒpérerai en vous.   4 
Je louerai en Dieu les paroles qu’il m’a fait 
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entendre ; j’ai mis en Dieu mon eƒpérance ; je 
ne craindrai point tout ce que les hommes pour-
ront faire contre moi.   5 Ils témoignoient tout 
le jour leur haine pour mes paroles : toutes leurs 
penƒées ne tendoient qu’à me faire du mal.   6 
Ils ƒ’aƒƒembleront, et ƒe cacheront ; et cependant 
ils obƒerveront mes démarches.   7 Comme ils 
ont eƒpéré m’ôter la vie, vous ne les ƒauverez en 
aucune ƒorte ; vous briƒerez plutôt ces peuples 
dans votre colere.   8 Je vous ai, ô mon Dieu, 
expoƒé toute ma vie ; vous avez vu mes larmes, 
et vous en avez été touché,   9 Ainƒi que vous 
vous y êtes engagé par votre promeƒƒe ; mes 
ennemis ƒeront enfin renverƒés et obligés de 
retourner en arrière.   10 En quelque jour que 
je vous invoque, je connois que vous êtes mon 
Dieu.   11 Je louerai en Dieu la parole qu’il m’a 
donnée ; je louerai dans le Seigneur ce qu’il lui 
a plu me faire entendre. J’ai mis en Dieu mon 
eƒpérance ; je ne craindrai point tout ce que 
l’homme me peut faire.   12 Je conƒerve, ô mon 
Dieu, le ƒouvenir des voeux que je vous ai faits, 
et des louanges dont je m’acquitterai envers 
vous ;   13 Parce que vous avez délivré mon âme 
de la mort, et mes pieds de la chute où ils étoient 
expoƒés, afin que je puiƒƒe me rendre agréable 
devant Dieu dans la lumière des vivants.

PSEAUME LVI
 1 Ayez pitié de moi, mon Dieu, ayez pitié 
de moi, parce que mon âme a mis en vous ƒa 
confiance.   2 Et j’eƒpérerai à l’ombre de vos 
ailes, juƒqu’à ce que l’iniquité ƒoit paƒƒée.   3 Je 
crierai vers le Dieu très-haut, vers le Dieu qui 
a été mon bienfaiteur.   4 Il a envoyé ƒon ƒecours 
du haut du ciel, et il m’a délivré ; il a couvert de 
confuƒion et d’opprobre ceux qui me fouloient 
aux pieds.   5 Dieu a envoyé ƒa miƒéricorde 
et ƒa vérité, et il a arraché mon âme du milieu 
des jeunes lions ; j’ai dormi plein de trouble.   6 
Les enfans des hommes ont des dents qui ƒont 

comme des armes et des flèches ; et leur langue 
eƒt une épée très-aiguë.   7 Faites connoître, ô 
mon Dieu ! que vous êtes élevé au-deƒƒus des 
cieux, et que votre gloire éclate dans toute la 
terre.   8 Ils ont tendu un piège à mes pieds, et 
ils ont rendu mon âme toute courbée.   9 Ils ont 
creuƒé une foƒƒe devant mes yeux, et ils y ƒont 
eux-mêmes tombés.   10 Mon coeur eƒt préparé, 
ô mon Dieu! mon coeur eƒt tout préparé ; je 
chanterai, et je ferai retentir vos louanges ƒur 
les inƒtruments.   11 Levez-vous, ma gloire ; 
excitez-vous, mon luth et ma harpe ; je me 
lèverai de grand matin.   12 Je vous louerai, 
Seigneur, au milieu des peuples, et je chanterai 
votre gloire parmi les nations ;   13 Parce que 
votre miƒéricorde ƒ’eƒt élevée juƒques aux cieux, 
et votre vérité juƒques aux nuées.   14 Faites 
connoître, ô mon Dieu, que vous êtes élevé 
au-deƒƒus des cieux, et que votre gloire éclate 
dans toute la terre.

PSEAUME LVII
 1 Si vous parlez véritablement et ƒelon la 
juƒtice, jugez donc auƒƒi ƒelon la même équité, 
ô enfans des hommes!   2 Mais, au contraire, 
vous formez dans le fond de votre coeur des 
deƒƒeins d’iniquité ; et vos mains ne préparent 
que des injuƒtices ƒur la terre.   3 Les pécheurs 
ƒe ƒont éloignés de la juƒtice dès leur naiƒƒance ; 
et ils ƒe ƒont égarés dès qu’ils ƒont ƒortis du ƒein 
de leur mère ; ils ont dit des choƒes fauƒƒes.   4 
Leur fureur eƒt ƒemblable à celle du ƒerpent, et 
de l’aƒpic qui ƒe rend ƒourd en ƒe bouchant les 
oreilles,   5 Et qui ne veut point entendre la voix 
des enchanteurs, du magicien qui uƒe d’adreƒƒe 
pour le charmer.   6 Dieu briƒera leurs dents 
dans leur bouche ; le Seigneur mettra en poudre 
les mâchoires des lions.   7 Ils ƒeront réduits à 
rien comme une eau qui paƒƒe ; il a tendu ƒon 
arc juƒqu’à ce qu’ils tombent dans la dernière 
foibleƒƒe.   8 Ils ƒeront détruits comme la cire que 
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la chaleur fait fondre et couler ; le feu eƒt tombé 
d’en haut ƒur eux, et ils n’ont plus vu le ƒoleil.   9 
Avant qu’ils puiƒƒent connoître que leurs épines 
ƒont parvenues juƒqu’à la force d’un arbriƒƒeau, il 
les engloutit comme tout vivants dans ƒa colere.   
10 Le juƒte ƒe réjouira en voyant la vengeance 
que Dieu exercera ƒur les impies ; et il lavera 
ƒes mains dans le ƒang du pécheur.   11 Et les 
hommes diront alors : Puiƒque le juƒte retire du 
fruit de ƒa juƒtice, il y a ƒans doute un Dieu qui 
juge les hommes ƒur la terre.

PSEAUME LVIII
 1 Sauvez-moi, mon Dieu, des mains de mes 
ennemis, et délivrez-moi de ceux qui ƒ’élèvent 
contre moi.   2 Arrachez-moi du milieu de ces 
ouvriers d’iniquité, et ƒauvez-moi de tous ces 
hommes de ƒang.   3 Parce que voici qu’ils ƒe 
ƒont rendus maîtres de ma vie ; des hommes 
puiƒƒants ƒont venus fondre ƒur moi.   4 Ce n’eƒt 
point, Seigneur, mon iniquité ni mon péché qui 
en eƒt la cauƒe ; j’ai couru, et j’ai conduit tous mes 
pas ƒans injuƒtice.   5 Levez-vous pour venir 
au-devant de moi à mon ƒecours, et conƒidérez 
le péril où je me trouve. Vous, Seigneur, qui 
êtes le Dieu des armées, le Dieu d’Iƒraël,   6 
Appliquez-vous à viƒiter toutes les nations ; 
ne faites point de miƒéricorde à tous ceux qui 
commettent l’iniquité.   7 Ils reviendront vers 
le ƒoir ; et ils ƒeront affamés comme des chiens, 
et ils tourneront autour de la ville.   8 Ils par-
leront dans leur bouche contre moi, et ils ont 
une épée ƒur leurs lèvres ; car qui eƒt celui qui 
nous a écoutés? diƒent-ils.   9 Et vous, Sei-
gneur, vous vous rirez d’eux ; vous regarderez 
toutes les nations comme un néant.   10 C’eƒt 
en vous que je mettrai et que je conƒerverai 
toute ma force, parce que vous êtes, ô Dieu! 
mon défenƒeur.   11 La miƒéricorde de mon 
Dieu me préviendra.   12 Dieu me fera voir la 
maniere dont il veut traiter mes ennemis ; ne 

les faites pas mourir, de peur qu’on n’oublie 
tout à fait mon peuple.   13 Diƒperƒez-les par 
votre puiƒƒance, et faites-les déchoir de cet état 
d’élévation où ils ƒont, vous, Seigneur, qui êtes 
mon protecteur,   14 A cauƒe du crime ƒorti de 
leur bouche, et du diƒcours qu’ils ont proféré 
de leurs lèvres, et qu’ils ƒoient ƒurpris dans 
leur propre orgueil,   15 Et l’on publiera contre 
eux l’exécration et le menƒonge dont ils ƒont 
coupables, au jour de la ruine, lorƒqu’ils ƒeront 
dévorés par ta colere ; et ils ne ƒubƒiƒteront plus.   
16 Et ils connoîtront alors que Dieu poƒƒédera 
l’empire, non-ƒeulement ƒur Jacob, mais encore 
ƒur toute l’étendue de la terre.   17 Ils revien-
dront vers le ƒoir, et ils ƒouffriront la faim 
comme des chiens ; et ils tourneront autour de 
la ville.   18 Ils ƒe diƒperƒeront pour chercher de 
quoi manger ; mais ƒ’ils ne ƒont point raƒƒaƒiés, 
ils ƒ’abandonneront alors au murmure,   19 
Pour moi je chanterai les louanges de votre 
puiƒƒance, et je rendrai gloire dès le matin à 
votre miƒéricorde par des chants de joie,   20 
Parce que vous vous êtes déclaré mon protec-
teur, et que vous êtes devenu mon refuge au 
jour de mon affliction.   21 Je chanterai votre 
gloire, ô mon défenƒeur ! parce que vous êtes le 
Dieu qui me protégez ; vous êtes mon Dieu, 
ma miƒéricorde.

PSEAUME LIX
 1 O Dieu ! vous nous avez rejetés, et vous nous 
avez détruits ; vous vous êtes irrité, et vous 
avez eu enƒuite pitié de nous.   2 Vous avez 
ébranlé la terre, et vous l’avez toute troublée ; 
guériƒƒez en elle ce qu’il y a de briƒé, parce qu’elle 
a été toute ébranlée.   3 Vous avez fait voir et 
ƒentir à votre peuple des choƒes dures ; vous 
nous avez fait boire d’un vin de douleur et de 
componction.   4 Vous avez donné à ceux qui 
vous craignent un ƒignal. afin qu’ils fuient de 
devant l’arc ;   5 Afin donc que vos bien-aimés 
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ƒoient délivrés, ƒauvez-moi par votre droite, 
et exaucez-moi.   6 Dieu a parlé par ƒon ƒaint : 
Je me réjouirai, et je ferai le partage de ƒichem ; 
et je prendrai les meƒures de la valée des tentes.   
7 Galaad eƒt à moi, auƒƒi bien que Manaƒƒé ; 
Éphrem eƒt la force de ma tête.   8 Juda eƒt le 
prince de mes États ; Moab eƒt comme un vaƒe 
qui nourrit mon eƒpérance.   9 Je m’avance-
rai dans l’Idumée, et la foulerai aux pieds ; les 
étrangers m’ont été aƒƒujettis.   10 Qui eƒt celui 
qui me conduira juƒque dans la ville fortifiée? 
qui eƒt celui qui me conduira juƒqu’en Idumée?   
11 Ne ƒera-ce pas vous, mon Dieu, vous qui 
nous aviez rejetés? Et ne marcherez-vous 
plus, ô mon Dieu! à la tête de nos armées?   12 
Donnez-nous votre ƒecours pour nous tirer 
de l’affliction, parce qu’on eƒpère en vain ƒon 
ƒalut de la part de l’homme.   13 Avec Dieu nous 
ferons des actions de vertu et de courage ; et il 
réduira lui-même au néant tous ceux qui nous 
perƒécutent.

PSEAUME LX
1 Exaucez, mon Dieu, l’ardente ƒupplication 
que je vous fais ; ƒoyez atentif à ma prière.   2 
J’ai crié vers vous des extrémités de la terre, 
lorƒque mon coeur étoit accablé de triƒteƒƒe ; 
vous m’avez placé en un lieu élevé ƒur la pierre.   
3 Vous m’avez conduit vous-même, parce que 
vous êtes devenu mon eƒpérance, et comme 
une forte tour contre l’ennemi.   4 Je demeu-
rerai pour toujours dans votre ƒaint tabernacle ; 
je ƒerai en ƒûreté et à couvert ƒous vos ailes.   5 
Parce que vous avez exaucé, ô mon Dieu! ma 
prière ; vous avez donné un héritage à ceux qui 
craignent votre nom.   6 Vous multiplierez les 
jours du roi, et ƒes années à l’infini.   7 Il demeu-
rera éternellement en la préƒence de Dieu. Qui 
eƒt celui qui approfondira ƒa miƒéricorde et ƒa 
vérité?   8 C’eƒt ainƒi que je chanterai dans toute 
la ƒuite des ƒiècles des cantiques à la gloire de 

votre nom, pour m’acquitter chaque jour des 
voeux dont je vous ƒuis redevable.

PSEAUME LXI
 1 Mon âme ne ƒera-t-elle pas ƒoumiƒe à Dieu, 
puiƒque c’eƒt de lui que je dois attendre mon 
ƒalut?   2 C’eƒt lui-même qui eƒt mon Dieu et 
mon ƒauveur ; c’eƒt lui qui eƒt mon protecteur, 
c’eƒt pourquoi je ne ƒerai plus ébranlé.   3 Juƒques 
à quand vous jetterez-vous ƒur un homme ƒeul, 
et, vous joignant tous enƒemble pour le tuer, le 
pouƒƒerez-vous comme une muraille qui penche 
déjà, et une maƒure tout ébranlée?   4 Ils ont 
entrepris de me dépouiller de ma dignité ; 
et j’ai couru dans l’ardeur de ma ƒoif ; ils me 
béniƒƒoient de bouche, et me maudiƒƒoient dans 
leur coeur.   5 Néanmoins, mon âme, tenez-
vous ƒoumiƒe à Dieu, puiƒque c’eƒt de lui que 
vient ma patience ;   6 Puiƒque c’eƒt lui-même 
qui eƒt mon Dieu et mon ƒauveur, c’eƒt lui qui 
prend ma défenƒe, et je ƒerai inébranlable.   7 
C’eƒt en Dieu que je trouve mon ƒalut et ma 
gloire ; c’eƒt de Dieu que j’attends du ƒecours, 
et mon eƒpérance eƒt en Dieu.   8 Eƒpérez en 
lui, vous tous qui compoƒez l’aƒƒemblée de ƒon 
peuple : répandez vos coeurs devant lui ; Dieu 
ƒera éternellement notre défenƒeur.   9 Mais 
les enfans des hommes ƒont vains, les enfans 
des hommes ont de fauƒƒes balances, et ils 
ƒ’accordent enƒemble dans la vanité pour trom-
per.   10 Gardez-vous bien de mettre votre 
eƒpérance dans l’iniquité, et de déƒirer d’avoir 
du bien par violence. Si vous avez beaucoup de 
richeƒƒes, gardez-vous bien d’y attacher votre 
coeur.   11 Dieu a parlé une fois, et j’ai entendu 
ces deux choƒes : Que la puiƒƒance, appartient 
à Dieu ; et que vous êtes, Seigneur, rempli de 
miƒéricorde, parce que vous rendez à chacun 
ƒelon ƒes oeuvres.
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PSEAUME LXII
 1 Ô Dieu! ô mon Dieu! je veille et j’aƒpire 
vers vous dès que la lumière paroît.   2 Mon 
âme brûle d’une ƒoif ardente pour vous. Et en 
combien de manieres ma chair ƒe ƒent-elle auƒƒi 
preƒƒée de cette ardeur !   3 Dans cette terre 
déƒerte où je me trouve, et où il n’y a ni chemin 
ni eau, je me ƒuis préƒenté devant vous comme 
dans votre ƒanctuaire, pour contempler votre 
puiƒƒance et votre gloire.   4 Parce que votre 
miƒéricorde eƒt préférable à toutes les vies, mes 
lèvres ƒeront ocupées à vous louer.   5 Ainƒi je 
vous bénirai tant que je vivrai ; et je lèverai mes 
mains vers le ciel en invoquant votre nom.   6 
Que mon âme ƒoit remplie et comme raƒƒaƒiée 
et engraiƒƒée, et ma bouche vous louera dans de 
ƒaints tranƒports de joie.   7 Si je me ƒuis ƒouvenu 
de vous étant ƒur mon lit, je ƒerai tout ocupé 
le matin de la méditation de votre grandeur, 
parce que vous avez pris ma défenƒe.   8 Je me 
réjouirai à l’ombre de vos ailes ; mon âme ƒ’eƒt 
attachée à vous ƒuivre ; et votre droite m’a 
ƒoutenu.   9 Quant à eux, c’eƒt en vain qu’ils ont 
cherché à m’ôter la vie. Ils entreront dans les 
parties les plus baƒƒes de la terre ; ils ƒeront livrés 
à l’épée ; ils deviendront le partage des renards.   
10 Mais le roi ƒe réjouira en Dieu ; tous ceux qui 
gardent le ƒerment qu’ils lui ont prêté recevront 
des louanges, parce que la bouche de ceux qui 
diƒoient des choƒes injuƒtes a été fermée.

PSEAUME LXIII
 1 Exaucez, ô Dieu! la prière que je vous offre 
avec ardeur ; délivrez mon âme de la crainte 
de l’ennemi.   2 Vous m’avez protégé contre 
l’aƒƒemblée des méchans, et contre la multitude 
de ceux qui commettent l’iniquité.   3 Car ils 
ont aiguiƒé leurs langues comme une épée ; et ils 
ont tendu leur arc avec la dernière méchanceté, 
afin de percer de leurs flèches l’innocent dans 

l’obƒcurité.   4 Ils le perceront tout à coup, ƒans 
qu’il leur reƒte aucune crainte, ƒ’étant affermis 
dans l’impie réƒolution qu’ils ont priƒe.   5 Ils ont 
délibéré enƒemble les moyens de cacher leurs 
pièges ; et ils ont dit : Qui pourra les décou-
vrir?   6 Ils ont cherché des crimes pour m’en 
accuƒer ; mais ils ƒe ƒont épuiƒés inutilement dans 
ces recherches.   7 L’homme entrera dans le plus 
profond de ƒon coeur ; et Dieu ƒera élevé.   8 Les 
plaies qu’ils font ƒont comme celles des flèches 
des petits enfans ; et leurs langues ont perdu 
leur force en ƒe tournant contre eux-mêmes.   9 
Tous ceux qui les voyoient ont été remplis de 
trouble ; et tout homme a été ƒaiƒi de frayeur.   
10 Et ils ont annoncé les oeuvres de Dieu ; et ils 
ont eu l’intelligence de ƒes ouvrages.   11 Le juƒte 
ƒe réjouira dans le Seigneur, et eƒpérera en lui ; 
et tous ceux qui ont le coeur droit ƒeront éter-
nellemeut loués.

PSEAUME LXIV
 1 Il eƒt digne de vous, ô Dieu! qu’on chante 
dans Sion des hymnes à votre louange, et qu’on 
vous rende des voeux dans Jéruƒalem.   2 Exau-
cez donc ma prière ; toute chair viendra à vous.   
3 Les paroles des méchans ont prévalu contre 
nous ; mais vous nous accorderez le pardon de 
nos impiétés.   4 Heureux celui que vous avez 
choiƒi et pris à votre ƒervice ! il demeurera dans 
votre temple.   5 Nous ƒerons remplis des biens 
de votre maiƒon ; votre temple eƒt ƒaint ; il eƒt 
admirable à cauƒe de la juƒtice et de l’équité qui 
y règne.   6 Exaucez-nous, ô Dieu! vous qui 
êtes notre ƒauveur, vous qui êtes l’eƒpérance de 
toutes les nations de la terre, et même de celles 
qui ƒont les plus éloignées de la mer ;   7 Vous 
qui êtes tout rempli de force ; qui affermiƒƒez les 
montagnes par votre puiƒƒance ; qui troublez la 
mer juƒque dans ƒon fond, et qui faites retentir 
le bruit de ƒes flots.   8 Les nations ƒeront trou-
blées, et ceux qui habitent les extrémités de la 
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terre ƒeront effrayés par les ƒignes éclatants de 
votre puiƒƒance ; vous répandrez la joie juƒque 
dans l’orient et dans l’occident.   9 Vous avez 
viƒité la terre, et vous l’avez comme enivrée 
de vos pluies, vous l’avez comblée de toutes 
ƒortes de richeƒƒes.   10 Le fleuve de Dieu a été 
rempli d’eaux ; et vous avez par là préparé de 
quoi nourrir les habitants de la terre ; car c’eƒt 
ainƒi que vous préparez la terre pour leur nour-
riture.   11 Enivrez d’eau ƒes ƒillons, multipliez 
ƒes productions ; et elle ƒemblera ƒe réjouir de 
l’abondance de ƒes roƒées par les fruits qu’elle 
produira.   12 Vous comblerez de bénédictions 
tout le cours de l’année de votre miƒéricorde, 
et vos champs ƒeront remplis par l’abondance 
de toutes ƒortes de fruits.   13 Les lieux déƒerts 
que les pâturages rendent agréables ƒeront 
engraiƒƒés, et les collines ƒeront couronnées 
d’allégreƒƒe.   14 Les béliers ont été environnés 
d’une multitude de brebis ; et les valées ƒeront 
pleines de froment ; enfin tout retentira de cris 
et de cantiques à votre gloire.

PSEAUME LXV
 1 Témoignez à Dieu de ƒaints tranƒports de 
joie, vous tous habitants de la terre ; chantez 
des cantiques en ƒon honneur ; rendez-lui la 
gloire qui lui eƒt due par vos louanges.   2 Dites 
à Dieu : Que vos ouvrages, Seigneur, ƒont ter-
ribles ! la grandeur de votre puiƒƒance convain-
cra vos ennemis de menƒonge.   3 Que toute la 
terre vous adore, et chante vos louanges ; qu’elle 
chante des cantiques à la gloire de votre nom.   
4 Venez, et voyez les oeuvres de Dieu ; il eƒt 
vraiment terrible dans ƒes deƒƒeins ƒur les enfans 
des hommes ;   5 Lui qui a changé la mer en 
une terre ƒèche, et qui a fait que les peuples ont 
paƒƒé le fleuve à pied ƒec ; c’eƒt là que nous nous 
réjouirons en lui ;   6 Lui qui a par lui-même un 
empire ƒouverain et éternel, et dont les yeux 
ƒont appliqués à regarder les nations. Que ceux-

là donc qui irritent ƒa colere ne ƒ’élèvent point 
d’orgueil en eux-mêmes.   7 Béniƒƒez, nations, 
notre Dieu ; et faites entendre votre voix en 
publiant ƒes louanges ;   8 C’eƒt lui qui a conƒervé 
la vie à mon âme, et qui n’a point permis que 
mes pieds aient été ébranlés.   9 Car vous nous 
avez éprouvés, ô Dieu! vous nous avez éprou-
vés par le feu, ainƒi qu’on éprouve l’argent.   10 
Vous nous avez fait tomber dans le piège de 
nos ennemis ; vous avez chargé nos épaules de 
toutes ƒortes d’afflictions, comme d’un far-
deau ; vous avez mis ƒur nos têtes des hommes 
qui vous accabloient.   11 Nous avons paƒƒé 
par le feu et par l’eau ; et vous nous avez enfin 
conduits dans un lieu de rafraîchiƒƒement.   12 
J’entrerai dans votre maiƒon, où je vous offrirai 
des holocauƒtes ; je m’acquitterai envers vous 
des voeux que mes lèvres ont proférés.   13 Car 
ma bouche a déclaré, durant mon affliction,   14 
Que je vous offrirois en holocauƒte des victimes 
graƒƒes, avec la fumée des chairs brûlées des 
béliers ; et que je vous offrirois des boeufs avec 
des boucs.   15 Venez, et entendez, vous tous 
qui avez la crainte de Dieu ; et je vous raconte-
rai combien il a fait de grâces à mon âme.   16 J’ai 
ouvert ma bouche, et crié vers lui ; et je me ƒuis 
ƒervi de ma langue pour relever ƒa grandeur.   17 
Si j’ai regardé l’iniquité au fond de mon coeur le 
Seigneur ne m’exaucera pas.   18 C’eƒt pour cela 
que Dieu m’a exaucé, et qu’il a été atentif à la 
voix de mon humble prière.   19 Que Dieu ƒoit 
béni ! lui qui n’a point rejeté ma prière, ni retiré 
ƒa miƒéricorde de deƒƒus moi.

PSEAUME LXVI
 1 Que Dieu ait enfin pitié de nous, et nous 
comble de ƒes bénédictions ! qu’il répande ƒur 
nous la lumière de ƒon viƒage, et qu’il faƒƒe écla-
ter ƒur nous ƒa miƒéricorde !   2 Afin que nous 
connoiƒƒions, Seigneur, votre voie ƒur la terre, 
et que le ƒalut que vous procurez ƒoit connu 
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de toutes les nations.   3 Que tous les peuples, 
ô Dieu ! publient vos louanges ! que tous les 
peuples vous louent, et vous rendent grâces !   
4 Que les nations ƒe réjoüiƒƒent et ƒoient 
tranƒportées de joie ! parce que vous jugez les 
peuples dans l’équité, et que vous conduiƒez 
dans la droiture les nations ƒur la terre.   5 Que 
les peuples, ô Dieu, publient vos louanges ! que 
tous les peuples vous louent ! la terre a donné 
ƒon fruit.   6 Que Dieu, que notre Dieu nous 
béniƒƒe ! que Dieu nous comble de ƒes bénédic-
tions! et qu’il ƒoit craint juƒqu’aux extrémités de 
la terre!

PSEAUME LXVIII
 1 Que le Seigneur ƒe lève, et que ƒes ennemis 
ƒoient diƒƒipés ; et que ceux qui le haïƒƒent fuient 
devant ƒa face.   2 Comme la fumée diƒparoît, 
qu’ils diƒparoiƒƒent de même ; et comme la 
cire fond au feu, que les pécheurs périƒƒent 
auƒƒi devant la face de Dieu.   3 Mais que les 
juƒtes ƒoient comme dans un feƒtin ; qu’ils ƒe 
réjoüiƒƒent en la préƒence de Dieu, et qu’ils 
ƒoient dans des tranƒports de joie.   4 Chan-
tez les louanges de Dieu, faites retentir des 
cantiques à la gloire de ƒon nom ; préparez le 
chemin à celui qui eƒt monté ƒur le couchant ; le 
Seigneur eƒt ƒon nom.   5 Soyez dans de ƒaints 
tranƒports de joie en ƒa préƒence ; ƒes enne-
mis ƒeront remplis de trouble à la vue de ƒon 
viƒage ; il eƒt le père des orphelins, et le juge des 
veuves.   6 Dieu eƒt préƒen dans ƒon lieu ƒaint ; 
Dieu fait demeurer dans ƒa maiƒon ceux qui 
n’ont qu’un même eƒprit ;   7 Il délivre et fait 
ƒortir par ƒa puiƒƒance ceux qui étoient dans les 
liens, comme il a délivré ceux qui irritoient ƒa 
colere, et qui habitoient dans des ƒépulcres.   8 
O Dieu, quand vous marchiez devant votre 
peuple, quand vous paƒƒiez dans le déƒert,   9 
La terre fut ébranlée, et les cieux fondirent en 
eaux devant le Dieu de Sinaï, devant le Dieu 

d’Iƒraël.   10 Vous ƒéparerez, ô Dieu, et vous 
deƒtinerez pour les peuples qui ƒont votre héri-
tage une pluie toute volontaire ; et ƒ’ils ont été 
affoiblis, vous leur avez donné votre protec-
tion.   11 Vos animaux demeureront dans votre 
héritage ; vous avez, ô Dieu, préparé, par un 
effet de votre douceur, une nourriture pour le 
pauvre   12 Le Seigneur remplira de ƒa parole les 
hérauts de ƒa gloire afin qu’il l’annoncent avec 
une grande force.   13 Le roi le plus fort tom-
bera ƒous celui qui eƒt chéri et le bien-aimé de 
Dieu ; et le partage qu’il fera des dépouilles des 
vaincus contribuera à la beauté de ƒa maiƒon.   
14 Quand vous ƒeriez comme à demi morts au 
milieu des plus grands périls, vous deviendrez 
comme la colombe dont les ailes ƒont argentées, 
et dont l’extrémité du dos repréƒente l’éclat 
de l’or.   15 Pendant que le roi du ciel exerce 
ƒon jugemen ƒur les rois en faveur de notre 
terre, ƒes habitants deviendront blancs comme 
la neige du mont de ƒelmon. La montagne de 
Dieu eƒt une montagne graƒƒe.   16 C’eƒt une 
montagne fertile et remplie de graiƒƒe ; mais 
pourquoi regardez-vous avec admiration des 
montagnes qui ƒont graƒƒes et fertiles?   17 C’eƒt 
une montagne où il a plu à Dieu d’habiter ; car le 
Seigneur y demeurera juƒqu’à la fin.   18 Le char 
de Dieu eƒt environné de plus de dix mille ; ce 
ƒont des millions d’anges qui ƒont dans de ƒaints 
tranƒports de joie ; le Seigneur eƒt au milieu 
d’eux dans ƒon ƒanctuaire, comme autrefois à 
Sinaï.   19 Vous êtes monté en haut ; vous avez 
emmené un grand nombre de captifs ; vous 
avez diƒtribué des préƒens aux hommes ;   20 
Et même vous avez fait en faveur des incré-
dules, que le Seigneur notre Dieu demeurât 
au milieu d’eux.   21 Que le Seigneur ƒoit béni 
dans toute la ƒuite des jours ! Le Dieu qui nous 
ƒauve en tant de manieres nous rendra heureuƒe 
la voie où nous marchons.   22 Notre Dieu eƒt 
le Dieu qui a la vertu de ƒauver les peuples ; et il 
appartient au Seigneur , au Seigneur ƒuprême, 
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de délivrer de la mort.   23 Mais Dieu briƒera 
les têtes de ƒes ennemis , les têtes ƒuperbes de 
ceux qui marchent avec complaiƒance dans 
leurs pechez.   24 Le Seigneur a dit : Je vous 
retirerai d’entre les mains du roi de Baƒan et je 
vous retirerai du fond de la mer ;   25 En ƒorte 
que votre pied ƒera teint dans le ƒang de vos 
ennemis, et que la langue de vos chiens en ƒera 
auƒƒi abreuvée.   26 Ils ont vu, ô Dieu, votre 
entrée, l’entré triomphante de mon Dieu, de 
mon roi, qui réƒide dans ƒon ƒanctuaire.   27 
Et les princes, conjointement avec ceux qui 
chantent de ƒaints cantiques, ƒe ƒont hâtés de 
venir au-devant de lui, au milieu des jeunes 
filles qui jouoient des inƒtruments et qui bat-
toient le tambour.   28 Béniƒƒez Dieu dans les 
aƒƒemblées, béniƒƒez le Seigneur, vous qui êtes 
des ruiƒƒeaux ƒortis des ƒources d’Iƒraël.   29 Là 
ƒe trouve le petit Benjamin, qui eƒt dans l’ad-
miration et l’étonnement.   30 Là ƒe trouvent 
les princes de Juda, leurs chefs ; les princes de 
Zabulon, et les princes de Nephthali.   31 Faites 
éclater, ô Dieu, en notre faveur votre vertu 
toute-puiƒƒante ; ô Dieu, affermiƒƒez ce que 
vous avez fait en nous.   32 Du milieu de votre 
temple qui eƒt dans Jéruƒalem, les rois vous 
offriront des préƒens.   33 Réprimez ces bêtes 
ƒauvages qui habitent dans les roƒeaux ; c’eƒt 
une aƒƒemblée de peuples ƒemblable à un trou-
peau de taureaux et de jeunes vaches qui ƒont 
en fureur, qui a conƒpiré de chaƒƒer ceux qui ont 
été éprouvés comme l’argent.   34 Diƒƒipez les 
nations qui ne reƒpirent que la guerre. Il viendra 
de l’Égypte des ambaƒƒadeurs ; l’Éthiopie ƒera 
la première à tendre ƒes mains vers Dieu.   35 
Royaumes de la terre, chantez les louanges de 
Dieu ; faites retentir des cantiques à la gloire 
du Seigneur ; chantez en l’honneur de Dieu, 
qui eƒt monté au-deƒƒus de tous les cieux vers 
l’orient.   36 Sachez qu’il rendra ƒa voix une 
voix forte et puiƒƒante ; rendez gloire à Dieu 
pour les prodiges qu’il a faits en faveur d’Iƒraël. 

ƒa magnificence et ƒa force paroiƒƒent dans les 
nuées.   37 Dieu eƒt admirable dans ƒes ƒaints ; 
le Dieu d’Iƒraël donnera lui-même à ƒon peuple 
une vertu et une force d’invincible. Que Dieu 
ƒoit béni!

PSEAUME LXVIII
 1 Sauvez-moi, mon Dieu, parce que les eaux 
ƒont entrées juƒque dans mon âme.   2 Je ƒuis 
enfoncé dans une boue profonde, où il n’y a 
point de ƒol ferme.   3 Je ƒuis deƒcendu dans 
la profondeur de la mer ; et la tempête m’a 
ƒubmergé.   4 Je me ƒuis fatigué à crier, et ma 
gorge en a été enrouée ; mes yeux ƒe ƒont épuiƒés 
à force de regarder vers le ciel, dans l’attente 
du ƒecours que j’eƒpère de mon Dieu.   5 Ceux 
qui me haïƒƒent ƒans ƒujet ƒont en plus grand 
nombre que les cheveux de ma tête.   6 Mes 
ennemis qui me perƒécutent injuƒtement ƒe 
ƒont fortifiés contre moi ; et j’ai payé ce que je 
n’avois pas pris.   7 O Dieu, vous connoiƒƒez 
ma folie ; et mes pechez ne vous ƒont point 
cachés.   8 Seigneur, Seigneur des armées, que 
ceux-là ne rougiƒƒent point à cauƒe de moi, qui 
vous attendent et qui eƒpèrent en vous.   9 Que 
ceux-là ne ƒoient point confondus ƒur mon 
ƒujet, qui vous cherchent, ô Dieu d’Iƒraël !   10 
Parce que c’eƒt pour votre gloire que j’ai ƒouffert 
tant d’opprobres, et que mon viƒage a été cou-
vert de confuƒion.   11 Je ƒuis devenu comme un 
étranger à mes frères, et comme un inconnu aux 
enfans de ma mère,   12 Parce que le zèle de la 
gloire de votre maiƒon m’a dévoré, et que les 
outrages de ceux qui vous inƒultoient ƒont tom-
bés ƒur moi.   13 J’ai jeûné et me ƒuis couvert 
d’un ƒac, et cela même a été pour moi un ƒujet 
d’opprobre.   14 J’ai pris pour mon vêtement un 
cilice ; et je ƒuis par là devenu encore le ƒujet de 
leur raillerie.   15 Ceux qui étaient aƒƒis à la porte 
parloient contre moi, et ceux qui buvoient du 
vin me railloient dans leurs chanƒons.   16 Mais 
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pour moi, Seigneur, je vous ai offert ma prière 
en vous diƒant : Voici le tems, ô mon Dieu, 
de faire éclater votre bonté.   17 Exaucez-moi 
ƒelon la grandeur de votre miƒéricorde, et 
ƒelon la vérité des promeƒƒes que vous m’avez 
faites de me ƒauver.   18 Retire moi du milieu 
de cette boue, afin que je n’y demeure point 
enfoncé ; délivrez-moi de ceux qui me haïƒƒent, 
et du fond des eaux,   19 Que la tempête ne me 
ƒubmerge point ; que je ne ƒois point enƒeveli 
dans cet abîme ; et que l’ouverture du puits 
où je ƒuis tombé ne ƒoit point fermée ƒur moi.   
20 Exaucez-moi, Seigneur, parce que votre 
miƒéricorde eƒt toute remplie de douceur ; 
regardez-moi favorablement ƒelon l’abondance 
de vos divines miƒéricordes.   21 Ne détournez 
point votre viƒage de deƒƒus votre ƒerviteur ; 
exaucez- moi promptement, parce que je ƒuis 
accablé d’affliction.   22 Veillez ƒur mon âme, 
et délivrez-la ; tirez-moi de cet état pour 
humilier mes ennemis,   23 Vous connoiƒƒez les 
opprobres dont ils m’ont chargé, la confuƒion 
et la honte dont je ƒuis couvert.   24 Tous ceux 
qui me perƒécutent ƒont ƒous vos yeux ; mon 
coeur ƒ’eƒt préparé à toutes ƒortes d’opprobres 
et de misères.   25 Et j’ai attendu que quelqu’un 
ƒ’attriƒtât avec moi, et nul ne l’a fait ; j’ai attendu 
que quelqu’un me conƒolât, et je n’ai trouvé 
perƒonne qui voulût le faire.   26 Et ils m’ont 
donné du fiel pour ma nourriture ; et dans ma 
ƒoif ils m’ont préƒenté du vinaigre à boire.   27 
Que leur table ƒoit devant eux comme un filet 
où ils ƒoient pris, qu’elle leur ƒoit une juƒte puni-
tion, et une pierre de ƒcandale.   28 Que leurs 
yeux ƒoient tellement obƒcurcis qu’ils ne voient 
point ; et faites que leur dos ƒoit toujours courbé 
contre terre.   29 Faites fondre ƒur eux tous 
les traits de votre colere ; et qu’ils ƒe trouvent 
expoƒés à toute la violence de votre fureur.   30 
Que leur demeure devienne déƒerte ; et qu’il 
n’y ait perƒonne qui habite dans leurs tentes,   31 
Parce qu’ils ont perƒécuté celui que vous avez 

frapé, et qu’ils ont ajouté à la douleur de mes 
plaies des douleurs nouvelles,   32 Faites qu’ils 
ajoutent iniquité ƒur iniquité, et qu’ils n’entrent 
point dans votre juƒtice.   33 Qu’ils ƒoient effa-
cés du livre des vivants, et qu’ils ne ƒoient point 
écrits avec les juƒtes.   34 Je ƒuis pauvre et dans 
la douleur ; mais votre puiƒƒance, ô Dieu, m’a 
ƒauvé.   35 Je louerai le nom de Dieu en chantant 
un cantique ; et je relèverai ƒa grandeur par mes 
louanges ;   36 Et cela ƒera plus agréable à Dieu 
que le ƒacrifice d’un jeune veau à qui les cornes 
et les ongles commencent à pouƒƒer.   37 Que 
les pauvres voient ceci, et qu’ils ƒe réjoüiƒƒent. 
Cherchez Dieu, et votre âme vivra,   38 Parce 
que le Seigneur a exaucé les pauvres, et qu’il n’a 
point mépriƒé ƒes ƒerviteurs qui étaient dans les 
chaînes.   39 Que les cieux et la terre le louent, 
auƒƒi bien que la mer, et tous les animaux qu’ils 
contiennent.   40 Parce que Dieu ƒauvera Sion, 
et que les villes de Juda ƒeront bâties.   41 C’eƒt 
là que ƒes citoyens demeureront, après qu’ils 
l’auront acquiƒe comme leur héritage.   42 Et la 
race de ƒes ƒerviteurs la poƒƒédera ; et ceux qui 
aiment ƒon nom y établiront leur demeure.

PSEAUME LXIX
 1 Venez à mon aide, ô mon Dieu ; hâtez-vous, 
Seigneur de me ƒecourir.   2 Que ceux-là ƒoient 
confondus, et couverts de honte, qui cherchent 
à m’ôter la vie.   3 Que ceux qui veulent m’acca-
bler de maux ƒoient obligés de retourner on 
arrière et qu’ils ƒoient chargés de confuƒion.   4 
Que ceux qui me diƒent des paroles de raille-
rie et d’inƒulte ƒoient renverƒés auƒƒitôt avec 
honte.   5 Mais que tous ceux qui vous cherchent 
ƒe réjoüiƒƒent en vous et ƒoient tranƒportés de 
joie ; et que ceux qui aiment le ƒalut qui vient 
de vous diƒent ƒans ceƒƒe : Que le Seigneur ƒoit 
glorifié dans ƒa grandeur.   6 Pour moi, je ƒuis 
pauvre et dans l’indigence ; ô Dieu, aidez-moi.   
7 C’eƒt vous qui êtes mon protecteur et mon 
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libérateur ; Seigneur ne tardez pas davantage.

PSEAUME LXX
 1 C’eƒt en vous, Seigneur, que j’ai eƒpéré ; 
ne permettez pas que je ƒois confondu pour 
jamais ; délivrez-moi par un effet de votre 
juƒtice, et ƒauvez-moi.   2 Rendez votre oreille 
atentive pour m’écouter, et ƒauvez-moi.   3 Que 
je trouve en vous un Dieu qui me protége, et 
un aƒile aƒƒuré, afin que vous me ƒauviez,   4 
Parce que vous êtes ma force et mon refuge.   
5 Tirez-moi, mon Dieu, d’entre les mains 
du pécheur, et de la puiƒƒance de celui qui agit 
contre votre loi, et de l’homme injuƒte,   6 Parce 
que vous êtes, Seigneur, ma patience ; Sei-
gneur, vous avez toujours été mon eƒpérance 
dès ma jeuneƒƒe.   7 J’ai été affermi en vous avant 
ma naiƒƒance ; vous vous êtes déclaré mon pro-
tecteur dès que je ƒuis ƒorti du ƒein de ma mère.   
8 Vous avez toujours été le ƒujet de mes can-
tiques. J’ai paru comme un prodige à pluƒieurs ; 
mais vous êtes mon protecteur tout-puiƒƒant.   
9 Que ma bouche ƒoit toujours remplie de vos 
louanges, afin que je chante votre gloire, et que 
je ƒois continuellement appliqué à publier votre 
grandeur.   10 Ne me rejetez pas dans le tems de 
ma vieilleƒƒe ; et maintenant que ma force ƒ’eƒt 
affoiblie, ne m’abandonnez pas.   11 Parce que 
mes ennemis ont parlé contre moi, et que ceux 
qui veilloient auparavant pour me conƒerver la 
vie ont tenu enƒemble conƒeil pour me perdre,   
12 En diƒant Dieu l’a abandonné ; attachez-
vous à le pourƒuivre et à le prendre, parce qu’il 
n’y a perƒonne pour le délivrer.   13 O Dieu, ne 
vous éloignez point de moi ; regardez-moi, 
mon Dieu, pour me ƒecourir.   14 Que ceux 
qui répandent des calomnies contre moi ƒoient 
confondus et fruƒtrés de leurs deƒƒeins ; que 
ceux qui cherchent à m’accabler de maux ƒoient 
couverts de honte.   15 Pour moi, je ne ceƒƒerai 
jamais d’eƒpérer, et je vous donnerai toujours 

de nouvelles louanges.   16 Ma bouche publiera 
votre juƒtice, et racontera tout le jour votre 
aƒƒiƒtance ƒalutaire.   17 Parce que je ne connois 
point la ƒcience humaine, je me renfermerai 
dans la conƒidération de la puiƒƒance du Sei-
gneur ; Seigneur je me ƒouviendrai ƒeulement 
de votre juƒtice.   18 C’eƒt vous-même, ô 
Dieu, qui m’avez inƒtruit dès ma jeuneƒƒe ; et 
je publierai vos merveilles que j’ai éprouvées 
juƒques à préƒen.   19 Ne m’abandonnez donc 
pas, ô Dieu, dans ma vieilleƒƒe et dans mon âge 
avancé,   20 Juƒqu’à ce que j’aie annoncé la force 
de votre bras à toute la poƒtérité qui doit venir.   
21 Votre puiƒƒance et votre juƒtice qui a éclaté, ô 
Dieu, juƒque dans les lieux les plus élevés, par les 
grandes choƒes que vous avez faites. O Dieu, 
qui eƒt ƒemblable à vous?   22 Combien m’avez-
vous fait éprouver d’afflictions différentes et 
très-pénibles ! et en vous tournant de nouveau 
vers moi, vous m’avez comme redonné la vie, 
et retiré des abîmes de la terre.   23 Vous avez 
fait éclater en pluƒieurs manieres à mon égard 
la magnificence de votre gloire ; et, me regar-
dant de nouveau favorablement, vous m’avez 
rempli de conƒolation.   24 Car je vous glori-
fierai encore, ô Dieu, en publiant votre vérité 
au ƒon des inƒtruments de muƒique ; je chanterai 
vos louanges ƒur la harpe, ƒaint d’Iƒraël !   25 Mes 
lèvres feront retentir leur joie au milieu des airs 
que je chanterai à votre louange ; et mon âme, 
que vous avez délivrée, y prendra auƒƒi part.   
26 Et ma langue enfin ƒera appliquée tout le 
jour à annoncer votre juƒtice, lorƒque ceux qui 
cherchent à m’accabler ƒeront tout couverts de 
confuƒion et de honte.

PSEAUME LXXI
 1 O Dieu, donnez au roi la droiture de vos 
jugemens, et au fils du roi la lumière de votre 
juƒtice ;   2 Afin qu’il juge votre peuple ƒelon 
les règles de cette juƒtice, et vos pauvres ƒelon 
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l’équité de ƒes jugemens.   3 Que les montagnes 
reçoivent la paix pour le peuple, et les collines la 
juƒtice.   4 Il jugera les pauvres d’entre le peuple, 
il ƒauvera les enfans des pauvres, et humiliera le 
calomniateur.   5 Et il demeurera autant que le 
ƒoleil et que la lune, dans toutes les générations.   
6 Il deƒcendra comme la pluie ƒur une toiƒon , 
et comme l’eau qui tombe des gouttières ƒur la 
terre.   7 La juƒtice paroîtra de ƒon tems, avec 
une abondance de paix qui durera autant que 
la lune.   8 Et il régnera depuis une mer juƒques 
à une autre mer, et depuis le fleuve juƒques 
aux extrémités de la terre.   9 Les Éthiopiens 
ƒe proƒterneront devant lui, et ƒes ennemis 
baiƒeront la terre.   10 Les rois de Tharƒe et les 
îles lui offriront des préƒens ; les rois de l’Ara-
bie et de Saba lui apporteront des dons ;   11 Et 
tous les rois de la terre l’adoreront, toutes les 
nations lui ƒeront aƒƒujetties.   12 Parce qu’il déli-
vrera le pauvre des mains du puiƒƒant, le pauvre 
qui n’avoit nul appui.   13 Il aura compaƒƒion de 
celui qui eƒt pauvre et dans l’indigence, et il 
ƒauvera les âmes des pauvres.   14 Il rachètera 
leurs âmes des uƒures et de l’iniquité, et leur 
nom ƒera en honneur devant lui.   15 Et il vivra, 
et on lui donnera de l’or de l’Arabie ; on ƒera 
dans de perpétuelles adorations ƒur ƒon ƒujet, 
et les peuples le béniront durant tout le jour.   
16 Et l’on verra le froment ƒemé dans la terre 
ƒur le haut des montagnes pouƒƒer ƒon fruit, qui 
ƒ’élèvera plus haut que les cèdres du Liban ; et 
la cité ƒainte produira une multitude de peuples 
ƒemblable à l’herbe de la terre.   17 Que ƒon nom 
ƒoit béni dans tous les ƒiècles ! ƒon nom ƒubƒiƒte 
avant le ƒoleil.   18 Et tous les peuples de la terre 
ƒeront bénis en lui ; toutes les nations rendront 
gloire à ƒa grandeur.   19 Que le Seigneur, le 
Dieu d’Iƒraël, ƒoit béni ! lui qui fait ƒeul des 
choƒes miraculeuƒes.   20 Et que le nom de ƒa 
majeƒté ƒoit béni éternellement! et que toute la 
terre ƒoit remplie de ƒa majeƒté ! Que cela ƒoit 
ainƒi ! que cela ƒoit ainƒi !   21 Ici finiƒƒent les can-

tiques de David, fils de Jeƒƒé.

PSEAUME LXXII
 1 Que Dieu eƒt bon à Iƒraël, à ceux qui ont le 
coeur droit !   2 Pour moi, mes pieds ƒont deve-
nus chancelants, et je ƒuis preƒque tombé en 
marchant ;   3 Parce que j’ai été touché d’un zèle 
d’indignation contre les méchans, en voyant la 
paix des pécheurs ;   4 Parce qu’ils n’enviƒagent 
point leur mort, et que les plaies dont ils ƒont 
frapés ne durent pas.   5 Ils ne participent point 
aux travaux ni aux fatigues des hommes, et 
n’éprouvent point les fléaux auxquels les autres 
hommes ƒont expoƒés.   6 C’eƒt ce qui les rend 
ƒuperbes ; ils ƒont tout couverts de leur iniquité 
et de leur impiété.   7 Leur iniquité eƒt comme 
née de leur ordonnance et de leur graiƒƒe ; ils 
ƒe ƒont abandonnés à toutes les paƒƒions de leur 
coeur.   8 Toutes leurs penƒées et toutes leurs 
paroles étoient remplies de malice ; ils ont pro-
féré hautement l’iniquité qu’ils avoient conçue.   
9 Ils ont ouvert leur bouche contre le ciel, et leur 
langue a répandu par toute la terre leurs calom-
nies.   10 C’eƒt pourquoi mon peuple, tournant 
ƒa vue vers ces choƒes, et trouvant en eux des 
jours pleins et heureux,   11 Se laiƒƒe aller à dire : 
Comment eƒt-il poƒƒible que Dieu connoiƒƒe 
ce qui ƒe paƒƒe, et le Très-Haut a-t-il vérita-
blement la connoiƒƒance de toutes choƒes?   12 
Voilà les pécheurs eux-mêmes dans l’abondance 
de tous les biens de ce monde ; ils ont acquis de 
grandes richeƒƒes.   13 Et j’ai dit : C’eƒt donc inu-
tilement que j’ai travaillé à pacifier mon coeur, 
et que j’ai lavé mes mains dans la compagnie 
des innocens,   14 Puiƒque j’ai été affligé durant 
tout le jour, et châtié dès le matin.   15 Que ƒi je 
diƒais en moi-même que je parlerois de la ƒorte, 
j’ai reconnu ne pouvoir le faire ƒans condamner 
toute la ƒainte ƒociété de vos enfans.   16 J’ai 
donc ƒongé à vouloir pénétrer ce ƒecret ; mais 
un grand travail ƒ’eƒt préƒenté devant moi,   17 
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Juƒqu’à ce que j’entre dans le ƒanctuaire de Dieu, 
et que j’y comprenne quelle doit être leur fin.   18 
Il eƒt très-vrai, ô Dieu, que cette proƒpérité où 
vous les avez établis leur eƒt devenue un piège ; 
vous les avez renverƒés dans le tems même 
qu’ils ƒ’élevoient.   19 Comment ƒont-ils tom-
bés dans la dernière déƒolation? Ils ont manqué 
tout d’un coup ; et ils ont péri à cauƒe de leur 
iniquité.   20 Seigneur, vous réduirez au néant 
dans votre cité la vaine image de leur bouheur, 
comme le ƒonge de ceux qui ƒ’éveillent.   21 Mais, 
parce que mon coeur a été tout enflammé, et 
mes reins tout altérés ; que je me ƒuis vu comme 
réduit au néant, et dans la dernière ignorance ;   
22 Et qu’étant enfin devenu comme une bête de 
ƒomme en votre préƒence, je ne me ƒuis point 
cependant éloigné de vous ;   23 Vous avez 
ƒoutenu ma main droite, vous m’avez conduit 
ƒelon votre volonté, et comblé de gloire en 
me recevant entre vos bras.   24 Car qu’y a-t-
il pour moi dans le ciel? et que déƒiré-je ƒur la 
terre, ƒinon vous?   25 Ma chair et mon coeur 
ont été dans la défaillance, ô Dieu, qui êtes le 
Dieu de mon cœur, et mon partage pour toute 
l’éternité,   26 Parce que ceux qui ƒ’éloignent 
de vous périront, et que vous avez réƒolu de 
perdre tous ceux qui vous abandonnent pour ƒe 
proƒtituer aux créatures,   27 Pour moi, il m’eƒt 
bon de demeurer attaché à Dieu, et de mettre 
mon eƒpérance dans celui qui eƒt le Seigneur 
mon Dieu ;   28 Afin que je publie toutes vos 
louanges aux portes de la fille de Sion.

PSEAUME LXXIII
 1 Pourquoi, ô Dieu, nous avez-vous reje-
tés pour toujours? et pourquoi votre fureur 
ƒ’eƒt-elle allumée contre les brebis que vous 
nourriƒƒez dans vos pâturages?   2 Souvenez-
vous de ceux que vous avez aƒƒemblez et réu-
nis en un peuple, et que vous avez poƒƒédés dès 
le commencement,   3 Vous avez vous-même 

racheté votre héritage, et cet héritage eƒt le 
mont de Sion, ƒur lequel il vous a plu d’habi-
ter.   4 Levez vos mains, afin d’abattre pour 
jamais leur inƒolence et leur orgueil. Combien 
l’ennemi a-t-il commis de méchancetés dans le 
ƒanctuaire !   5 Ceux qui vous haïƒƒent ont fait 
leur gloire de vous inƒulter au milieu de votre 
ƒolennité.   6 Ils ont, ƒans connoître ce qu’ils 
faiƒoient, placé leurs étendards en forme de 
trophées au haut du temple, comme aux portes.   
7 Ils ont d’un commun accord abattu et mis en 
pièces ƒes portes à coups de hache, ainƒi qu’ils 
auroient coupé des arbres au milieu d’une forêt ; 
ils ont, avec la cognée et la hache, renverƒé votre 
héritage.   8 Ils ont mis le feu à votre ƒanctuaire 
et l’ont brûlé ; ils ont ƒouillé ƒur la terre le taber-
nacle de votre ƒaint nom.   9 Ils ont conƒpiré tous 
enƒemble, et dit au fond de leur coeur : Faiƒons 
ceƒƒer et aboliƒƒons de deƒƒus la terre tous les 
jours de fête conƒacrés à Dieu.   10 Nous ne 
voyons plus les ƒignes éclatants de notre Dieu ; 
il n’y a plus de prophète, et nul ne nous connoî-
tra plus.   11 Juƒques à quand, ô Dieu, l’ennemi 
vous fera-t-il des reproches avec inƒulte ? et 
notre adverƒaire continuera-t-il toujours à vous 
irriter par ƒes blaƒphèmes contre votre nom?   12 
Pourquoi votre main ceƒƒe-t-elle de nous pro-
téger ; et pourquoi tenez-vous toujours votre 
droite dans votre ƒein?   13 Cependant Dieu, 
qui eƒt notre roi depuis tant de ƒiècles, a opéré 
notre ƒalut au milieu de la terre.   14 C’eƒt vous 
qui avez affermi la mer par votre puiƒƒance, 
et briƒé les têtes des dragons dans le fond des 
eaux.   15 C’eƒt vous qui avez écraƒé les têtes du 
grand dragon ; vous l’avez donné en nourri-
ture aux peuples d’Éthiopie.   16 Vous avez fait 
ƒortir des fontaines et des torrents du ƒein de 
la pierre ; vous avez ƒéché les grands fleuves.   
17 Le jour vous appartient, et la nuit eƒt auƒƒi à 
vous ; c’eƒt vous qui êtes le créateur de l’aurore 
et du ƒoleil.   18 Vous avez formé toute l’éten-
due de la terre ; vous avez créé l’été comme 
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le printems.   19 Souvenez-vous de ceci, que 
l’ennemi a outragé le Seigneur par ƒes reproches 
injurieux, et qu’un peuple extravagant a irrité 
votre nom.   20 Ne livrez pas aux bêtes les âmes 
qui vous louent, et n’oubliez pas pour toujours 
les âmes de vos pauvres ƒerviteurs.   21 Jetez 
les yeux ƒur votre ƒainte alliance, parce que des 
hommes des plus mépriƒables de la terre ƒe ƒont 
emparés injuƒtement de toutes nos maiƒons.   22 
Que celui qui ƒ’humilie en votre préƒence ne ƒoit 
pas renvoyé couvert de confuƒion ; le pauvre et 
celui qui eƒt ƒans ƒecours loueront votre nom.   
23 Levez-vous, ô Dieu ; jugez votre cauƒe ; 
ƒouvenez-vous des reproches injurieux qu’on 
vous fait, de ceux qu’un peuple inƒenƒé vous fait 
tout le jour.   24 N’oubliez pas ce que diƒent vos 
ennemis. L’orgueil de ceux qui vous haïƒƒent 
monte toujours.

PSEAUME LXXIV
 1 Nous vous louerons, ô Dieu ; nous vous loue-
rons, et nous invoquerons votre nom.   2 Nous 
raconterons vos merveilles. Lorƒque j’aurai 
pris mon tems, je jugerai et rendrai juƒtice.   3 
La terre ƒ’eƒt fondue avec ƒes habitants ; c’eƒt 
moi qui ai affermi ƒes colonnes.   4 J’ai dit aux 
méchans : Ne commettez plus d’iniquité ; et aux 
pécheurs : Ceƒƒez de vous élever avec orgueil.   5 
Ceƒƒez de lever vos têtes avec inƒolence ; ceƒƒez 
de parler contre Dieu, et de proférer des 
blaƒphèmes,   6 Parce que ni de l’orient ni de 
l’occident, ni du côté des montagnes déƒertes, 
il ne vous viendra aucun ƒecours ; car c’eƒt Dieu 
même qui eƒt votre juge.   7 Il humilie celui-ci, 
et il élève celui-là, parce que le Seigneur tient 
en ƒa main une coupe de vin pur, pleine d’amer-
tume.   8 Et quoiqu’il en verƒe tantôt à l’un et 
tantôt à l’autre, la lie n’en eƒt pas pourtant 
encore épuiƒée ; tous les pécheurs de la terre en 
boiront.   9 Pour moi, j’annoncerai ƒes louanges 
dans toute l’éternité ; je chanterai des cantiques 

à la gloire du Dieu de Jacob.   10 Et je briƒerai 
toute la force des pécheurs ; et le juƒte ƒera élevé 
en gloire et en puiƒƒance.

PSEAUME LXXV
 1 Dieu ƒ’eƒt fait connoître dans la Judée ; ƒon 
nom eƒt grand dans Iƒraël.   2 Il a choiƒi la ville 
de paix pour ƒon lieu, et Sion pour ƒa demeure.   
3 C’eƒt là qu’il a briƒé toute la force des arcs, les 
boucliers et les épées, et qu’il a éteint la guerre.   
4 Vous avez, ô Dieu, fait éclater votre ƒecours 
d’une maniere admirable du haut des mon-
tagnes éternelles ; et tous ceux dont le coeur 
étoit rempli de folie ont été troublés.   5 Ils ƒe 
ƒont endormis du ƒommeil de la mort, et tous 
ces hommes qui ƒe glorifloient de leurs richeƒƒes 
n’ont rien trouvé dans leurs mains lorƒqu’ils ƒe 
ƒont éveillés.   6 Ç’a été, ô Dieu de Jacob, par 
un effet de votre juƒte ƒévérité, que ceux qui 
étoient montés ƒur des chevaux ƒe ƒont ainƒi 
endormis.   7 Vous êtes vraiment terrible ; et 
qui pourra vous réƒiƒter au moment où vous 
vous mettrez en colere?   8 Vous avez fait 
entendre du ciel le jugemen que vous avez pro-
noncé. La terre a tremblé, et elle eƒt demeurée 
en paix,   9 Lorƒque Dieu ƒ’eƒt levé pour rendre 
juƒtice, afin de ƒauver tous ceux qui ƒont doux et 
paiƒibles ƒur la terre.   10 La penƒée de l’homme 
ƒera ocupée à vous louer ; et le ƒouvenir qui 
lui reƒtera de cette penƒée le tiendra dans une 
reconnoiƒƒance et comme dans une fête per-
pétuelle devant vous.   11 Faites des voeux au 
Seigneur votre Dieu, et vous acquittez de ces 
voeux, vous tous qui environnez ƒon autel pour 
lui offrir des préƒens.   12 Faites des voeux à 
celui qui eƒt vraiment terrible, qui ôte la vie aux 
princes, qui eƒt terrible aux rois de la terre.
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PSEAUME LXXVI
 1 J’ai élevé ma voix, et j’ai crié vers le Seigneur ; 
j’ai élevé ma voix vers Dieu, et il m’a écouté.   
2 J’ai cherché Dieu au jour de mon affliction ; 
j’ai tendu mes mains vers lui durant la nuit, 
et je n’ai pas été trompé.   3 Mon âme a refuƒé 
toute conƒolation ; je me ƒuis ƒouvenu de Dieu, 
et j’y ai trouvé ma joie ; je me ƒuis exercé dans 
la méditation, et mon eƒprit eƒt tombé dans la 
défaillance.   4 Mes yeux devançoient les veilles 
et les ƒentinelles de la nuit ; j’étois plein de 
trouble, et je ne pouvois parler.   5 Je ƒongeois 
aux jours anciens ; et j’avois les années éternelles 
dans l’eƒprit.   6 Je méditois durant la nuit au 
fond de mon coeur, et m’entretenant en moi-
même, j’agitois et je roulois dans mon eƒprit 
pluƒieurs penƒées.   7 Dieu nous rejettera-t-il 
donc pour toujours? ou ne pourra-t-il plus ƒe 
réƒoudre à nous être favorable?   8 Nous pri-
vera-t-il éternellement, et dans toute la ƒuite 
des générations, de ƒa miƒéricorde?   9 Dieu 
oubliera-t-il ƒa bonté compatiƒƒante envers les 
hommes? et ƒa colere arrêtera-t-elle le cours 
de ƒes miƒéricordes?   10 Et j’ai dit : C’eƒt 
maintenant que je commence ; ce changement 
eƒt l’ouvrage de la droite du Très-Haut.   11 Je 
me ƒuis ƒouvenu des oeuvres du Seigneur, et 
je me ƒouviendrai de toutes les merveilles que 
vous avez faites depuis le commencement,   12 
Et je méditerai ƒur toutes vos oeuvres ; et je 
conƒidérerai tous les ƒecrets de votre conduite.   
13 O Dieu, vos voies ƒont toutes dans la 
ƒainteté. Quel eƒt le dieu auƒƒi grand que notre 
Dieu? Vous êtes le Dieu qui opérez des mer-
veilles.   14 Vous avez fait connoître parmi les 
peuples votre puiƒƒance ; et vous avez racheté et 
délivré votre peuple, les enfans de Jacob et de 
Joƒeph, par la force de votre bras.   15 Les eaux 
vous ont vu, ô Dieu ; les eaux vous ont vu, et 
ont eu peur ; et les abîmes ont été troublés.   16 
Les eaux ƒont tombées en abondance, et avec 

grand bruit ; les nuées ont fait retentir leur 
voix.   17 Vos flèches auƒƒi ont été lancées ; et la 
voix de votre tonnerre a éclaté pour renverƒer 
les roues des Égyptiens.   18 Vos éclairs ont fait 
briller leur lumière dans toute la terre ; et elle en 
a été émue, et en a tremblé.   19 Vous vous êtes 
fait un chemin dans la mer, vous avez marché 
au milieu des eaux, et les traces de vos pieds ne 
ƒeront point connues.   20 Vous avez conduit 
votre peuple comme un troupeau de brebis, par 
la main de Moïƒe et d’Aaron.

PSEAUME LXXVII
 1 Écoutez ma loi, ô mon peuple ; et rendez vos 
oreilles atentives aux paroles de ma bouche.   2 
J’ouvrirai ma bouche pour vous parler en para-
boles ; je vous parlerai en énigmes de ce qui ƒ’eƒt 
fait dès le commencement ;   3 De ce que nous 
avons entendu et connu, et que nos pères nous 
ont raconté.   4 Ils ne l’ont point caché à leurs 
enfans, ni à leur poƒtérité.   5 Ils ont publié les 
louanges du Seigneur, les effets de ƒa puiƒƒance, 
et les merveilles qu’il a accomplies.   6 Il a fait 
une ordonnance dans Jacob, et établi une loi 
dans Iƒraël,   7 Qu’il a commandé à nos pères de 
faire connoître à leurs enfans, afin que les autres 
générations en aient auƒƒi la connoiƒƒance ;   8 
Les enfans qui naîtront et ƒ’élèveront après 
eux, et qui la raconteront à leurs enfans,   9 Afin 
qu’ils mettent en Dieu leur eƒpérance, qu’ils 
n’oublient jamais les oeuvres de Dieu, et qu’ils 
recherchent de plus en plus ƒes commande-
mens ;   10 De peur qu’ils ne deviennent, 
comme leurs pères, une race corrompue qui 
irrite Dieu continuellement ;   11 Une race qui 
n’a point eu ƒoin de conƒerver ƒon coeur droit, 
et dont l’eƒprit n’eƒt point demeuré fidèle à 
Dieu.   12 Les enfans d’Éphraïm, quoique 
habiles à tendre l’arc et à lancer la flèche, ont 
tourné le dos au jour du combat.   13 Ils n’ont 
point gardé l’alliance faite avec Dieu, et n’ont 
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point voulu marcher dans ƒa loi.   14 Ils ont 
oublié ƒes bienfaits, et les oeuvres merveilleuƒes 
qu’il a faites devant eux.   15 Il a fait devant les 
yeux de leurs pères des oeuvres vraiment 
merveilleuƒes dans la terre de l’Égypte, dans la 
plaine de Tanès.   16 Il a diviƒé la mer, et les a fait 
paƒƒer ; et il a reƒƒerré ƒes eaux comme dans un 
vaƒe.   17 Il les a conduits durant le jour avec la 
nuée, et durant toute la nuit avec un feu qui les 
éclairoit.   18 Il a briƒé la pierre dans le déƒert, et 
leur a donné à boire, comme ƒ’il y avoit eu là des 
abîmes d’eaux.   19 Car il a fait ƒortir l’eau de la 
pierre, et l’a fait couler comme des fleuves.   20 
Et ils n’ont pas laiƒƒé de pécher encore contre 
lui ; et ils ont excité la colere du Très-Haut dans 
un lieu qui étoit ƒans eau.   21 Et ils ont tenté 
Dieu dans leurs coeurs, en lui demandant des 
viandes qui leur fuƒƒent agréables.   22 Et ils ont 
parlé mal de Dieu, en diƒant : Dieu pourra-t-il 
bien préparer une table dans le déƒert pour nous 
nourrir?   23 Parce qu’il a frapé la pierre, et que 
les eaux en ont coulé, et que des torrents ont 
inondé la terre,   24 Pourra-t-il de même nous 
donner du pain, ou préparer une table pour 
nourrir ƒon peuple?   25 C’eƒt pourquoi le Sei-
gneur, ayant entendu ces diƒcours, différa de 
ƒ’acquitter de ƒes promeƒƒes ; et un feu ƒ’alluma 
contre Jacob, et la colere du Seigneur ƒ’éleva 
contre Iƒraël,   26 Parce qu’ils ne crurent point à 
Dieu, et qu’ils n’eƒpérèrent point en ƒon 
aƒƒiƒtance ƒalutaire.   27 Et il commanda aux 
nuées qui étoient au-deƒƒus d’eux ; et il ouvrit 
les portes du ciel.   28 Et il fit tomber la manne 
comme une pluie pour leur ƒervir de nourri-
ture, et il leur donna un pain du ciel.   29 
L’homme mangea le pain des anges ; il leur 
envoya en abondance de quoi ƒe nourrir.   30 Il 
changea dans l’air le vent du midi, et ƒubƒtitua 
par ƒa puiƒƒance le vent du couchant.   31 Et il fit 
pleuvoir ƒur eux des viandes comme la pouƒƒière 
de la terre, et des oiƒeaux comme le ƒable de la 
mer.   32 Ils tombèrent dans le milieu de leur 

camp autour de leurs tentes.   33 Et ils en man-
gèrent, et en furent pleinement raƒƒaƒiés ; Dieu 
leur accorda ce qu’ils déƒiroient, et ils ne furent 
point fruƒtrés de ce qu’ils avoient tant ƒouhaité.   
34 Ces viandes étoient encore dans leur bouche, 
lorƒque la colere de Dieu ƒ’éleva contre eux ;   35 
Et il tua les plus gras d’entre eux, et il fit tomber 
ceux qui étoient comme l’élite d’Iƒraël.   36 
Après tout cela ils ne laiƒƒèrent pas de pécher 
encore, et ils n’ajoutèrent point foi à ƒes mer-
veilles.   37 Et leurs jours paƒƒèrent comme une 
ombre ; et leurs années ƒ’écoulèrent avec rapi-
dité.   38 Lorƒqu’il les faiƒoit mourir, ils le 
recherchoient, et ils retournoient à lui, et ils ƒe 
hâtoient de venir le trouver.   39 Ils ƒe 
ƒouvenoient que Dieu étoit leur défenƒeur, et 
que le Dieu très-haut étoit leur ƒauveur.   40 
Mais ils l’aimoient ƒeulement de bouche, et ils lui 
mentoient en le louant de la langue ;   41 Car 
leur coeur n’étoit point droit devant lui, et ils 
ne furent point fidèles dans l’obƒervation de ƒon 
alliance.   42 Pour lui, uƒant de miƒéricorde à 
leur égard, il leur pardonnera leurs pechez, et 
ne les perdra pas entièrement.   43 Et il arrêtoit, 
avec une exceƒƒive bonté, les effets de ƒa fureur, 
et n’allumoit point contre eux toute ƒa colere.   
44 Il ƒe ƒouvenoit de la foibleƒƒe de leur chair, et 
de la fragilité de leur vie ƒemblable à une vapeur 
qui paƒƒe et ne revient plus.   45  Combien de 
fois l’ont-ils irrité dans le déƒert, et ont-ils 
excité ƒa colere dans les lieux arides et ƒans eau!   
46 Ils recommençoient ƒans ceƒƒe à tenter Dieu, 
et à irriter le ƒaint d’Iƒraël.   47 Ils ne ƒe 
ƒouvenoient point de la puiƒƒance qu’il fit 
paroître au jour où il les délivra des mains de 
celui qui les affligeoit ;   48 De quelle ƒorte il fit 
éclater dans l’Égypte les ƒignes de ƒa puiƒƒance, et 
ƒes prodiges dans la plaine de Tanès ;   49 
Lorƒqu’il changea en ƒang leurs fleuves et leurs 
eaux, afîn qu’ils n’en puƒƒent boire ;   50 Qu’il 
leur envoya une infinité de mouches qui les 
dévoroient, et des grenouilles qui ravageoient 
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tout ;   51 Qu’il fit conƒumer leurs fruits par des 
vers, et leurs travaux par les ƒauterelles ;   52 
Qu’il fit mourir leurs vignes par la grêle, et leurs 
mûriers par la gelée ;   53 Qu’il extermina leurs 
beƒtiaux par cette grêle, et tout ce qu’ils 
poƒƒédoient par le feu du ciel ;   54 Qu’il leur fit 
ƒentir les effets de ƒa colere et de ƒon indigna-
tion ; qu’il les accabla du poids de ƒa fureur, et les 
affligea de différents fléaux qu’il leur envoya 
par le miniƒtère des mauvais anges ;   55 Qu’il 
ouvrit un chemin ƒpacieux à ƒa colere pour 
n’épargner plus leur vie, et pour envelopper 
dans une mort commune leurs beƒtiaux ;   56 
Qu’il frappa tous les premiers-nés dans la terre 
d’Égypte, et les prémices de tous leurs travaux 
ƒous les tentes de Cham ;   57 Et qu’il enleva ƒon 
peuple comme des brebis, et les conduiƒit 
comme un troupeau dans le déƒert ;   58, Qu’il 
les mena pleins d’eƒpérance, et leur ôta toute 
crainte, et qu’il enƒevelit leurs ennemis dans la 
mer   59 Il les amena ƒur la montagne qu’il ƒ’étoit 
conƒacrée, ƒur la montagne que ƒa droite a 
acquiƒe ;   60 Et il chaƒƒa les nations de devant 
leur face, et il leur diƒtribua au ƒort la terre 
promiƒe, après l’avoir partagée avec le cordeau ;   
61 Et il établit les tribus d’Iƒraël dans les 
demeures de ces nations.   62 Mais ils tentèrent 
et irritèrent de nouveau le Dieu très-haut, et 
ils ne gardèrent point ƒes préceptes.   63 Ils ƒe 
détournèrent de lui, et n’obƒervèrent point ƒon 
alliance ; et, à l’exemple de leurs pères, ils 
devinrent comme un arc renverƒé dont on tire 
de travers.   61 Ils irritèrent ƒa colere ƒur leurs 
collines ; et ils le piquèrent d’une jalouƒie d’indi-
gnation par les idoles qu’ils ƒe fabriquaient,   65 
Dieu entendit leurs blaƒphèmes, et il n’eut plus 
que du mépris pour Iƒraël, qu’il réduiƒit à la der-
nière humiliation,   66 Et il rejeta le tabernacle 
qui étoit à Silo, ƒon propre tabernacle, où il 
avoit habité parmi les hommes,   67 Il livra 
l’arche, qui étoit toute leur force et toute leur 
gloire, entre les mains de l’ennemi, la rendant 

captive.   68 Et il expoƒa de tous côtés ƒon peuple 
à l’épée de ƒes ennemis, et il regarda ƒon héritage 
avec mépris.   69 Le feu dévora leurs jeunes 
hommes, et leurs filles ne furent point pleurées.   
70 Leurs prêtres furent mis à mort par l’épée, 
et nul ne verƒoit des larmes ƒur leurs veuves.   71 
Et le Seigneur ƒe réveilla comme ƒ’il avoit dormi 
juƒqu’alors, et comme un homme que le vin qui 
l’a enivré rend plus fort.   72 Et il frappa ƒes 
ennemis par derrière, et les couvrit d’une 
confuƒion éternelle.   73 Et il rejeta le tabernacle 
de Joƒeph, et ne choiƒit point la tribu d’Ephraïm.   
74 Mais il choiƒit la tribu de Juda, la montagne 
de Sion qu’il a aimée,   75 Et il bâtit dans la terre 
qu’il a affermie pour tous les ƒiècles, ƒon 
ƒanctuaire qu’il a rendu comme la licorne,   76 Il 
a choiƒi David, ƒon ƒerviteur, et l’a tiré de la 
garde des troupeaux de brebis ; et il l’a pris 
lorƒqu’il ƒuivoit celles qui étoient pleines,   77 
Afin qu’il ƒervit de paƒteur à ƒon ƒerviteur 
Jacob, et à Iƒraël, ƒon héritage.   78 Auƒƒi il les a 
nourris comme leur paƒteur avec un coeur plein 
d’innocence, et les a conduits avec une intelli-
gence pleine de lumière, qui a paru dans toutes 
ƒes actions.

PSEAUME LXXVIII
 1 O Dieu, les nations ƒont entrées dans votre 
héritage ; elles ont ƒouillé votre ƒaint temple ; 
elles ont réduit Jéruƒalem à être comme une 
cabane qui ƒert à garder les fruits.   2 Elles ont 
expoƒé les cadavres de vos ƒerviteurs pour 
ƒervir de nourriture aux oiƒeaux du ciel ; les 
chairs de vos ƒaints, pour être la proie des 
bêtes de la terre.   3 Elles ont répandu leur ƒang 
comme l’eau autour de Jéruƒalem ; et il n’y 
avoit perƒonne qui leur donnât la ƒépulture.   4 
Nous ƒommes devenus un ƒujet d’opprobre 
à nos voiƒins ; ceux qui ƒont autour de nous ƒe 
moquent de nous et nous inƒultent.   5 Juƒques 
à quand, Seigneur, vous irriterez-vous? votre 
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colere n’aura-t-elle point de fin? juƒques à 
quand votre fureur ƒ’allumera-t-elle comme un 
feu?   6 Répandez abondamment votre colere 
ƒur les nations qui ne vous connoiƒƒent pas, et 
ƒur les royaumes qui n’invoquent point votre 
nom.   7 Parce qu’ils ont dévoré Jacob et rem-
pli de déƒolation le lieu de ƒa demeure.   8 Ne 
vous ƒouvenez point de nos anciennes iniqui-
tés ; et que vos miƒéricordes nous préviennent 
promptement, parce que nous ƒommes réduits 
à la dernière misère.   9 Aidez-nous, ô Dieu 
qui êtes notre ƒauveur ; délivrez-nous, Sei-
gneur, pour la gloire de votre nom, et pardon-
nez-nous nos pechez, à cauƒe du nom vraiment 
ƒaint qui vous eƒt propre,   10 De peur qu’on 
ne diƒe parmi les peuples : Où eƒt maintenant 
leur Dieu? Faites éclater contre les nations, 
devant nos yeux,   11 La vengeance du ƒang 
de vos ƒerviteurs, qui a été répandu ; que les 
gémiƒƒements de ceux qui ƒont captifs ƒ’élèvent 
juƒqu’à vous !   12 Poƒƒédez et conƒervez par la 
force toute-puiƒƒante de votre bras les enfans 
de ceux qu’on a fait mourir.   13 Et rendez dans 
le ƒein de nos voiƒins ƒept fois autant qu’ils nous 
ont donné à ƒouffrir! faites retomber ƒur eux 
ƒept fois plus d’opprobres qu’ils ne vous en ont 
fait, Seigneur !   14 Mais nous, qui ƒommes 
votre peuple, et les brebis que vous nourriƒƒez, 
nous vous louerons éternellement ;   15 Et nous 
publierons vos louanges dans la ƒuite de toutes 
les générations.

PSEAUME LXXIX
 1 Vous qui gouvernez Iƒraël, et qui conduiƒez 
Joƒeph comme une brebis, écoutez-nous.   
2 Vous qui êtes aƒƒis ƒur les chérubins, 
manifeƒtez-vous devant Ephraïm, Benjamin, 
et Manaƒƒé.   3 Excitez et faites paroître votre 
puiƒƒance, et venez pour nous ƒauver.   4 O 
Dieu, convertiƒƒez-nous, et montrez-nous 
votre viƒage, et nous ƒerons ƒauvés.   5 Seigneur, 

Dieu des armées, juƒques à quand ƒerez-vous 
irrité, ƒans vouloir écouter la prière de votre 
ƒerviteur?   6 Juƒques à quand nous nourrirez-
vous d’un pain de larmes, et nous ferez-vous 
boire l’eau de nos pleurs avec abondance?   7 
Vous nous avez placés en butte à nos voiƒins ; 
et nos ennemis ƒe ƒont moqués de nous avec 
inƒulte.   8 Dieu des armées, convertiƒƒez-nous, 
et montrez-nous votre viƒage, et nous ƒerons 
ƒauvés.   9 Vous avez tranƒporté votre vigne 
de l’Égypte, et, après avoir chaƒƒé les nations, 
vous l’avez plantée à leur place.   10 Vous lui 
avez ƒervi de guide dans le chemin en marchant 
devant elle ; vous avez affermi ƒes racines, et 
elle a rempli la terre.   11 Son ombre a couvert les 
montagnes, et ƒes branches les cèdres de Dieu.   
12 Elle a étendu ƒes branches juƒqu’à la mer, et 
ƒes rejetons juƒqu’au fleuve.   13 Pourquoi avez-
vous donc détruit la muraille qui l’environnoit? 
et pourquoi ƒouffrez-vous que tous ceux qui 
paƒƒent dans le chemin la pillent?   14 Le ƒanglier 
de la forêt l’a toute ruinée ; et la bête ƒauvage l’a 
dévorée.   15 Dieu des armées, tournez-vous 
vers nous ; regardez du haut du ciel, et voyez ; 
et viƒitez de nouveau votre vigne.   16 Donnez 
la perfection à celle que votre droite a plantée ; 
et jetez les yeux ƒur le fils de l’homme que vous 
avez établi et affermi pour vous-même.   17 Elle 
a été toute brûlée par le feu, et toute renverƒée ; 
et ƒes habitants ƒont ƒur le point de périr par la 
ƒévérité menaçante de votre viƒage.   18 Étendez 
votre main ƒur l’homme de votre droite et ƒur le 
fils de l’homme que vous avez établi et affermi 
pour vous-même.   19 Et nous ne nous éloigne-
rons plus de vous ; vous nous donnerez une 
vie nouvelle, et nous invoquerons votre nom.   
20 Seigneur, Dieu des armées, convertiƒƒez-
nous, et nous montrez votre viƒage, et alors 
nous ƒerons ƒauvés.
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PSEAUME LXXX
1 Réjoüiƒƒez-vous en louant Dieu, notre pro-
tecteur ; chantez dans de ƒaints tranƒports 
les louanges du Dieu de Jacob.   2 Entonnez 
le cantique, et faites entendre le tambour, 
l’inƒtrument harmonieux à douze cordes, avec 
la harpe.   3 Sonnez de la trompette en ce pre-
mier jour du mois, au jour célèbre de votre 
grande ƒolennité ;   4 Car c’eƒt un comman-
dement qui a été fait en Iƒraël, et une ordon-
nance établie en l’honneur du Dieu de Jacob.   5, 
Il l’a inƒtitué pour être un monument à Joƒeph 
lorƒqu’il ƒortit de l’Égypte, et qu’il entendit une 
voix qui lui étoit inconnue.   6 Il a déchargé leurs 
dos des fardeaux qui les accabloient ; leurs mains 
ƒervoient à porter ƒans ceƒƒe des corbeilles toutes 
pleines.   7 Vous m’avez invoqué dans l’afflic-
tion où vous étiez, et je vous ai délivré. Je vous 
ai exaucé en me cachant au milieu de la tempête ; 
je vous ai éprouvé aux eaux de contradiction.   8 
Écoutez, mon peuple, et je vous atteƒterai ma 
volonté. Iƒraël, ƒi vous voulez m’écouter, vous 
n’aurez point parmi vous un dieu nouveau, 
et vous n’adorerez point un dieu étranger.   9 
Car je ƒuis le Seigneur votre Dieu, qui vous ai 
fait ƒortir de la terre de l’Égypte. Ouvrez et 
élargiƒƒez votre bouche, et je la remplirai.   10 
Mais mon peuple n’a point écouté ma voix ; et 
Iƒraël ne ƒ’eƒt point appliqué à m’entendre.   11 
C’eƒt pourquoi je les ai abandonnés aux déƒirs 
de leur coeur ; et ils marcheront dans des voies 
qu’ils ont inventées eux-mêmes.   12 Si mon 
peuple m’avoit écouté, ƒi Iƒraël avoit marché 
dans mes voies,   13 J’aurois pu humilier faci-
lement leurs ennemis, et j’aurois appeƒanti 
ma main ƒur ceux qui les affligeoient.   14 Les 
ennemis du Seigneur lui ont manqué de parole ; 
et le tems de leur misère durera autant que les 
ƒiècles.   15 Et cependant il les a nourris de la plus 
pure farine de froment ; et il les a raƒƒaƒiés du 
miel ƒorti de la pierre.

PSEAUME LXXXI
 1 Dieu ƒ’eƒt levé dans l’aƒƒemblée des dieux ; et 
il juge les dieux étant au milieu d’eux.   2 Juƒques 
à quand jugerez-vous injuƒtement? et juƒques 
à quand aurez-vous égard aux perƒonnes des 
pécheurs?   3 Jugez la cauƒe du pauvre et de l’or-
phelin ; rendez juƒtice aux petits et aux pauvres.   
4 Délivrez le pauvre, et arrachez l’indigent des 
mains du pécheur.   5 Mais ils ƒont dans l’igno-
rance, et ils ne comprennent point ; ils marchent 
dans les ténèbres ; et c’eƒt pour cela que tous les 
fondements de la terre ƒeront ébranlés.   6 J’ai 
dit : Vous êtes des Dieux, et vous êtes tous 
enfans du Très-Haut ;   7 Mais vous mourrez 
cependant comme des hommes, et vous tom-
berez comme l’un des princes.   8 Levez-vous, 
Dieu, jugez la terre, parce que vous devez avoir 
toutes les nations pour votre héritage.

PSEAUMES LXXXII
 1 O Dieu, qui ƒera ƒemblable à vous ? Ne vous 
taiƒez pas, ô Dieu, et n’arrêtez pas plus long-
tems les effets de votre puiƒƒance,   2 Parce 
que vous voyez que vos ennemis ont excité 
un grand bruit, et que ceux qui vous haïƒƒent 
ont élevé orgueilleuƒement leur tête,   3 Ils ont 
formé un deƒƒein plein de malice contre votre 
peuple, et ils ont conƒpiré contre vos ƒaints.   
4 Ils ont dit : Venez, et exterminons-les du 
milieu des peuples ; et qu’on ne ƒe ƒouvienne 
plus à l’avenir du nom d’Iƒraël.   5 On a vu 
conƒpirer enƒemble et faire alliance contre vous 
les tentes des Iduméens, et les Ismaélites ;   6 
Moab, les Agaréniens, Gébal, et Ammon, 
et Amalec ; les étrangers, et les habitants de 
Tyr.   7 Les Aƒƒyriens ƒont auƒƒi venus avec 
eux, et ƒe ƒont joints aux enfans de Lot pour les 
ƒecourir.   8 Traitez-les comme les Madianites, 
comme vous avez traité Siƒara et Jabin, près du 
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torrent de Ciƒƒon.   9 Ils ont péri à Endor, et 
ƒont devenus comme le fumier de la terre.   10 
Traitez leurs princes comme vous avez traité 
Oreb et Zeb, Zébée et Salmana ;   11 Traitez 
de même tous les princes qui ont dit : Met-
tons-nous en poƒƒeƒƒion du ƒanctuaire de Dieu 
comme de notre héritage.   12 Rendez-les, mon 
Dieu, comme une roue qui tourne ƒans ceƒƒe, et 
comme la paille qui eƒt emportée par le vent.   13 
De même qu’un feu brûle une forêt, et qu’une 
flamme conƒume les montagnes ;   14 Vous les 
pourƒuivrez par le ƒouffle impétueux de votre 
tempête, et vous les troublerez entièrement 
dans votre colere.   15 Couvrez leurs viƒages de 
confuƒion, et ils chercheront votre nom, Sei-
gneur.   16 Qu’ils rougiƒƒent et ƒoient troublés 
pour toujours ! qu’ils ƒoient confondus, et qu’ils 
périƒƒent !    17 Et qu’ils connoiƒƒent enfin que le 
Seigneur eƒt le nom qui vous eƒt propre, et que 
vous ƒeul êtes le Très-Haut dans toute la terre.

 PSEAUME LXXXIII
 1 Seigneur des armées, que vos tabernacles ƒont 
aimables ! Mon âme ƒoupire après la maiƒon du 
Seigneur, et elle eƒt preƒque dans la défaillance 
par l’ardeur de ce déƒir,   2 Mon coeur et ma 
chair font éclater, par des tranƒports de joie, 
l’amour qu’ils ont pour le Dieu vivant,   3 Car 
le paƒƒereau trouve une maiƒon pour ƒ’y retirer, 
et la tourterelle un nid pour y poƒer ƒes petits.   
4 Vos autels ƒont mon partage , Seigneur des 
armées, mon roi et mon Dieu,   5 Heureux ceux 
qui demeurent dans votre maiƒon, Seigneur ! ils 
vous loueront dans tous les ƒiècles.   6 Heureux 
eƒt l’homme qui attend de vous ƒon ƒecours, et 
qui dans cette valée de larmes a réƒolu en ƒon 
coeur de monter et de ƒ’élever toujours juƒques 
au lieu que le Seigneur a établi!   7 Car le divin 
législateur leur donnera ƒa bénédiction ; ils 
ƒ’avanceront de vertu en vertu, et ils verront 
le Dieu des dieux dans Sion.   8 Seigneur, Dieu 

des armées, exaucez ma prière ; rendez votre 
oreille atentive, ô Dieu de Jacob !   9 Regardez-
nous, ô Dieu, notre protecteur, et jetez vos 
yeux ƒur le viƒage de votre chriƒt!   10 Car un 
ƒeul jour dans vos tabernacles vaut mieux que 
mille autres jours.   11 J’ai choiƒi d’être le dernier 
dans la maiƒon de mon Dieu, plutôt que d’habi-
ter dans les tentes des pécheurs,   12 Parce que 
Dieu aime la miƒéricorde, et la vérité et que le 
Seigneur donnera la grâce et la gloire.   13 ll ne 
privera point de ƒes biens ceux qui marchent 
dans l’innocence. Seigneur des armées, heureux 
eƒt l’homme qui eƒpère en vous.

PSEAUME LXXXIV
 1 Vous avez béni, Seigneur, votre terre ; vous 
avez délivré Jacob de la captivité.   2 Vous avez 
remis l’iniquité de votre peuple ; vous avez 
couvert tous leurs pechez.   3 Vous avez adouci 
toute votre colere, et arrêté les effets de votre 
indignation.   4 Convertiƒƒez-nous, ô Dieu 
notre ƒauveur, et détournez votre colere de 
deƒƒus nous !   5 Serez-vous éternellement irrité 
contre nous? ou étendrez-vous votre colere ƒur 
toutes les générations ?   6 O Dieu, vous vous 
tournerez de nouveau vers nous, et vous nous 
donnerez la vie ; et votre peuple ƒe réjouira 
en vous.   7 Montrez-nous, Seigneur, votre 
miƒéricorde, et accordez-nous votre aƒƒiƒtance 
ƒalutaire.   8 J’écouterai ce que le Seigneur mon 
Dieu dira au dedans de moi, parce qu’il annon-
cera la paix pour ƒon peuple,   9 Pour les ƒaints, 
et pour ceux qui ƒe convertiƒƒent en rentrant au 
fond de leur coeur.   10 Son ƒalut eƒt aƒƒurément 
près de ceux qui le craignent, et la gloire doit 
habiter dans notre terre.   11 La miƒéricorde et 
la vérité ƒe ƒont rencontrées ; la juƒtice et la paix 
ƒe ƒont donné le baiƒer.   12 La vérité eƒt ƒortie 
de la terre, et la juƒtice nous a regardé du haut 
du ciel.   13 Car le Seigneur répandra ƒa béné-
diction, et notre terre portera ƒon fruit.   14 La 
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juƒtice marchera devant lui, et il la ƒuivra dans 
le chemin.

PSEAUME LXXXV
 1 Abaiƒƒez, Seigneur, votre oreille, et exau-
cez-moi, parce que je ƒuis pauvre et dans l’indi-
gence.   2 Gardez mon âme, parce que je ƒuis 
ƒaint. Sauvez, mon Dieu, votre ƒerviteur qui 
eƒpère en vous.   3 Ayez pitié de moi, Seigneur, 
parce que j’ai crié vers vous durant tout le jour ; 
rempliƒƒez de joie l’âme de votre ƒerviteur, 
parce que j’ai élevé mon âme vers vous, Sei-
gneur.   4 Parce que vous êtes, Seigneur, rempli 
de douceur et de bonté, et que vous répandez 
vos miƒéricordes avec abondance ƒur tous 
ceux qui vous invoquent.   5 Prêtez l’oreille, 
Seigneur, pour écouter ma prière ; rendez-
vous atentif à la voix de l’humble ƒupplication 
que je vous préƒente.   6 J’ai crié vers vous au 
jour de mon afîliction, parce que vous m’avez 
exaucé.   7 Entre tous les dieux, il n’y en a point, 
Seigneur, qui vous ƒoit ƒemblable, ni qui puiƒƒe 
vous être comparé dans les oeuvres que vous 
faites.   8 Toutes les nations que vous avez 
créées viendront ƒe proƒterner devant vous, 
Seigneur, et vous adorer ; et elles rendront 
gloire à votre nom,   9 Parce que vous êtes vrai-
ment grand, que vous faites des prodiges, et 
que vous ƒeul êtes Dieu.   10 Conduiƒez-moi, 
Seigneur, dans votre voie, et faites que j’entre 
dans votre vérité ; que mon coeur ƒe réjoüiƒƒe, 
afin qu’il craigne votre ƒaint nom!   11 Je vous 
louerai, Seigneur mon Dieu, et je vous ren-
drai grâces de tout mon coeur ; et je glorifierai 
éternellement votre nom,   12 Parce que vous 
avez uƒé d’une grande miƒéricorde envers moi, 
et que vous avez retiré mon âme de l’enfer le 
plus profond.   13 Les méchans, ô mon Dieu, 
ƒe ƒont élevés contre moi, et une aƒƒemblée de 
puiƒƒants ont cherché à perdre mon âme, ƒans 
qu’ils vous aient eu préƒen devant leurs yeux.   

14 Mais vous, Seigneur, vous êtes un Dieu 
plein de compaƒƒion et de clémence ; vous êtes 
patient, rempli de miƒéricorde, et véritable 
dans vos promeƒƒes.   15 Regardez-moi favo-
rablement, et aiez pitié de moi ; rempliƒƒez de 
votre force votre ƒerviteur, et ƒauvez le fils de 
votre ƒervante.   16 Faites éclater quelque ƒigne 
en ma faveur, afin que ceux qui me haïƒƒent le 
voient, et qu’ils ƒoient confondus, parce que 
vous m’avez, Seigneur, aƒƒiƒté, et que vous 
m’avez conƒolé.

PSEAUME LXXXVI
 1 Ses fondements ƒont poƒés ƒur les ƒaintes 
montagnes ; le Seigneur aime les portes de Sion 
plus que toutes les tentes de Jacob.   2 On a dit 
de vous des choƒes glorieuƒes, ô cité de Dieu!   3 
Je me ƒouviendrai de Rahab et de Babylone, qui 
me connoîtront.   4 Les étrangers, ceux de Tyr, 
et le peuple d’Éthiopie, ƒ’y ƒont trouvés réunis.   
5 Ne dira-t-on pas à Sion : Un grand nombre 
d’hommes ƒont nés dans elle, et le Très-Haut 
lui-même l’a fondée?   6 Le Seigneur pourra 
ƒeul, dans la deƒcription des peuples et des 
princes, dire le nombre de ceux qui auront été 
dans ƒes murs.   7 Ceux qui habitent dans vos 
murs, ô Sion ! ƒont tous dans la joie.

PSEAUME LXXXVII
 1 Seigneur, qui êtes le Dieu et l’auteur de mon 
ƒalut, j’ai crié vers vous durant le jour et durant 
la nuit.   2 Que ma prière pénètre juƒques à vous ! 
daignez prêter l’oreille à l’humble ƒupplication 
que je vous fais,   3 Parce que mon âme eƒt 
remplie de maux, et que ma vie eƒt voiƒine de 
la mort.   4 J’ai été regardé comme étant du 
nombre de ceux qui deƒcendent dans la tombe ; 
je ƒuis devenu comme un homme abandonné de 
tout ƒecours, et qui eƒt libre entre les morts ;   5 
Comme ceux qui, ayant été bleƒƒés à mort, 
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dorment dans les ƒépulcres, dont vous ne vous 
ƒouvenez plus, et qui ont été rejetés de votre 
main.   6 Ils m’ont mis dans une foƒƒe profonde, 
dans des lieux ténébreux, et dans l’ombre de la 
mort.   7 Votre fureur ƒ’eƒt appeƒantie ƒur moi, 
et vous avez fait paƒƒer ƒur moi tous les flots 
de votre colere.   8 Vous avez éloigné de moi 
tous ceux qui me connoiƒƒent ; ils m’ont eu en 
abomination.   9 J’ai été comme livré et aƒƒiégé 
ƒans pouvoir ƒortir ; mes yeux ƒe ƒont preƒque 
deƒƒéchés d’affliction.   10 J’ai crié vers vous, 
Seigneur, durant tout le jour ; et j’ai étendu 
mes mains vers vous.   11 Ferez-vous donc des 
miracles à l’égard des morts? ou les médecins 
les reƒƒuƒciteront-ils, afin qu’ils vous louent ?   12 
Quelqu’un racontera-t-il dans le ƒépulcre votre 
miƒéricorde, et votre vérité dans le tombeau ?   
13 Vos merveilles ƒeront-elles connues dans 
les ténèbres de la mort? et votre juƒtice dans 
la terre de l’oubli?   14 Pour moi, je crie vers 
vous, Seigneur, et je me hâte de vous offrir 
dès le matin ma prière.   15 Pourquoi, Seigneur, 
rejetez-vous la prière que je vous préƒente? et 
pourquoi détournez-vous votre face de deƒƒus 
moi ?   16 Je ƒuis pauvre et dans les travaux dès 
ma jeuneƒƒe ; et, après avoir été élevé, j’ai été 
humilié et rempli de trouble.   17 Les flots de 
votre colere ont paƒƒé ƒur moi, et les terreurs 
dont vous m’avez frapé m’ont tout troublé.   
18 Elles m’ont environné durant tout le jour 
comme les grandes eaux ; elles m’ont enveloppé 
toutes enƒemble.   19 Vous avez éloigné de moi 
mes amis et mes proches, et vous avez fait que 
ceux qui me connoiƒƒoient m’ont quitté à cauƒe 
de ma misère.

PSEAUME LXXXVIII
 1 Je chanterai éternellement les miƒéricordes du 
Seigneur ;   2 Et ma bouche annoncera la vérité 
de vos promeƒƒes dans toutes les générations,   
3 Parce que vous avez dit : La miƒéricorde 

ƒ’élèvera comme un édifice éternel dans les 
cieux ; votre vérité, Seigneur, y ƒera établie 
d’une maniere ƒolide.   4 J’ai fait un pacte avec 
ceux que j’ai choiƒis ; j’ai juré à David, mon 
ƒerviteur : Je conƒerverai éternellement votre 
race,   5 Et j’affermirai votre trône dans toute 
la poƒtérité.   6 Les cieux publieront, Seigneur, 
vos merveilles ; et on louera votre vérité dans 
l’aƒƒemblée des ƒaints.   7 Car qui dans les cieux 
ƒera égal au Seigneur? et qui parmi les enfans 
de Dieu ƒera ƒemblable à Dieu?   8 Dieu, qui 
eƒt rempli de gloire au milieu des ƒaints, eƒt plus 
grand et plus redoutable que tous ceux qui l’en-
vironnent.   9 Seigneur, Dieu des armées, qui 
eƒt ƒemblable à vous? Vous êtes, Seigneur, très-
puiƒƒant, et votre vérité eƒt ƒans ceƒƒe autour de 
vous.   10 Vous dominez ƒur la puiƒƒance de la 
mer, et vous apaiƒez le mouvement de ƒes flots.   
11 Vous avez humilié l’orgueilleux comme celui 
qui, étant bleƒƒé, n’a aucune force ; vous avez 
diƒperƒé vos ennemis par la force de votre 
bras.   12 Les cieux ƒont à vous, et la terre vous 
appartient ; vous avez fondé l’univers avec tout 
ce qu’il contient ; vous avez créé l’aquilon et la 
mer.   13 Thabor et Hermon feront retentir 
leur joie par les louanges de votre nom ; votre 
bras eƒt accompagné d’une ƒouveraine puiƒƒance.   
14 Que votre main ƒ’affermiƒƒe, et que votre 
droite paroiƒƒe avec éclat ! La juƒtice et l’équité 
ƒont l’appui de votre trône.   15 La miƒéricorde 
et la vérité marcheront devant votre face. 
Heureux eƒt le peuple qui ƒait vous louer et ƒe 
réjouir en vous !   16 Seigneur, ils marcheront 
dans la lumière de votre viƒage ; ils ƒe réjouiront 
dans les louanges qu’ils donneront à votre nom 
durant tout le jour ; et ils ƒeront élevés par votre 
juƒtice,   17 Parce que c’eƒt à vous qu’eƒt due la 
gloire de leur vertu, et que c’eƒt ƒur votre bonté 
qu’eƒt fondée notre force.   18 Car c’eƒt le Sei-
gneur qui nous a pris pour ƒon peuple, c’eƒt le 
ƒaint d’Iƒraël et notre roi.   19 Alors vous avez 
parlé dans une viƒion à vos ƒaints prophètes, et 
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vous leur avez dit : J’ai mis mon ƒecours dans un 
homme qui eƒt puiƒƒant ; et j’ai élevé celui que j’ai 
choiƒi du milieu de mon peuple.   20 J’ai trouvé 
David, mon ƒerviteur, et je l’ai oint de mon 
huile ƒainte.   21 Car ma main l’aƒƒiƒtera, et mon 
bras le fortifiera.   22 L’ennemi ne gagnera rien 
à l’attaquer, et le méchan ne pourra lui nuire.   23 
Et je taillerai en pièces, à ƒa vue, ƒes ennemis ; 
et je ferai prendre la fuite à ceux qui le haïƒƒent.   
24 Ma miƒéricorde et ma vérité ƒeront toujours 
avec lui ; et il ƒera élevé en puiƒƒance par la vertu 
de mon nom.   25 Et j’étendrai la puiƒƒance de ƒa 
main ƒur la mer, et ƒa droite ƒur les fleuves.   26 
Il m’invoquera, en diƒant : Vous êtes mon père, 
mon Dieu, et l’auteur de mon ƒalut.   27 Je l’éta-
blirai le premier-né, et je l’élèverai au-deƒƒus 
des rois de la terre.   28 Je lui conƒerverai éter-
nellement ma miƒéricorde ; et l’alliance que 
j’ai faite avec lui ƒera inviolable.   29 Et je ferai 
ƒubƒiƒter ƒa race dans tous les ƒiècles, et ƒon 
trône autant que les cieux.   30 Que ƒi ƒes enfans 
abandonnent ma loi, et ne marchent point dans 
mes préceptes ;   31 S’ils violent la juƒtice de mes 
ordonnances, et ne gardent point mes com-
mandements,   32 Je viƒiterai avec la verge leurs 
iniquités, et je punirai leurs pechez par des plaies 
diverƒes ;   33 Mais je ne retirerai point de deƒƒus 
lui ma miƒéricorde, et je ne manquerai point à la 
vérité des promeƒƒes que je lui ai faites.   34 Et 
je ne violerai point mon alliance ; et je ne ren-
drai point vaines les paroles qui ƒont ƒorties de 
mes lèvres.   35 J’ai juré à David par mon ƒaint 
nom, et je ne lui mentirai point : ƒa race demeu-
rera éternellement.   36 Et ƒon trône ƒera éter-
nel en ma préƒence, comme le ƒoleil, comme la 
lune qui eƒt dans ƒa plénitude, et comme l’arc qui 
eƒt dans le ciel le témoin fidèle de mon alliance.   
37 Cependant vous avez rejeté et mépriƒé 
votre peuple ; vous avez éloigné de vous celui 
à qui vous avez donné l’onction royale.   38 
Vous avez renverƒé l’alliance faite avec votre 
ƒerviteur, et jeté par terre comme une choƒe 

profane les marques ƒacrées de ƒa dignité.   39 
Vous avez détruit toutes les haies qui l’envi-
ronnoient ; vous avez rempli de frayeur ƒes 
fortereƒƒes.   40 Tous ceux qui paƒƒoient dans le 
chemin l’ont pillé, et il eƒt devenu on opprobre 
à ƒes voiƒins.   41 Vous avez relevé la main de 
ceux qui travailloient à l’accabler ; vous avez 
rempli de joie tous ƒes ennemis.   42 Vous 
avez ôté toute la force à ƒon épée, et ne l’avez 
point ƒecouru durant la guerre.   43 Vous l’avez 
dépouillé de tout ƒon éclat, et vous avez briƒé 
ƒon trône contre la terre.   44 Vous avez abrégé 
les jours de ƒon règne ; vous l’avez couvert 
de confuƒion.   45 Juƒques à quand, Seigneur, 
détournerez-vous votre viƒage de deƒƒus nous? 
ƒera-ce éternellement? juƒques à quand votre 
colere ƒ’embraƒera-t-elle comme le feu?   46 
Souvenez-vous combien c’eƒt peu de choƒe 
que ma vie ; car eƒt-ce en vain que vous avez 
créé tous les enfans des hommes?   47 Qui eƒt 
l’homme qui pourra vivre ƒans voir la mort? qui 
retirera ƒon âme de la puiƒƒance de l’enfer?   48 
Où ƒont, Seigneur, vos anciennes miƒéricordes 
que vous avez promiƒes à David avec ƒerment, 
et en prenant votre vérité à témoin ?   49 Sou-
venez-vous, Seigneur, de l’opprobre que vos 
ƒerviteurs ont ƒouffert de la part de pluƒieurs 
nations , et que j’ai tenu comme renfermé dans 
mon ƒein ;   50 Du reproche de vos ennemis, 
de ce reproche qu’ils ont fait, Seigneur : votre 
changement à l’égard de votre chriƒt.   51 Que le 
Seigneur ƒoit béni éternellement! Que cela ƒoit 
ainƒi ! que cela ƒoit ainƒi !

PSEAUME LXXXIX
 1 Seigneur, vous avez été notre refuge dans 
la ƒuite de toutes les générations.   2 Avant que 
les montagnes euƒƒent été faites, ou que la terre 
eût été formée et tout l’univers, vous êtes Dieu 
de toute éternité et dans tous les ƒiècles.   3 Ne 
réduiƒez pas l’homme au dernier abaiƒƒement, 



P s e a u m e s 685

puiƒque vous avez dit : Convertiƒƒez-vous, ô 
enfans des hommes !   4 Car devant vos yeux 
mille ans ƒont comme le jour d’hier qui eƒt paƒƒé,   
5 Et comme une veille de la nuit ; leurs années 
ƒeront regardées comme un néant.   6 L’homme 
eƒt le matin comme l’herbe qui paƒƒe bientôt ; 
il fleurit le matin, et il paƒƒe ; il tombe le ƒoir, il 
ƒ’endurcit, et ƒe deƒƒèche.   7 C’eƒt par un effet 
de votre colere que nous nous voyons réduits à 
cet état de défaillance, et par un effet de votre 
fureur que nous ƒommes remplis de trouble.   8 
Vous avez mis nos iniquités en votre préƒence ; 
et expoƒé toute notre vie à la lumière de votre 
viƒage.   9 C’eƒt pourquoi tous nos jours ƒe ƒont 
conƒumés ; et nous avons été conƒumés nous-
mêmes par la rigueur de votre colere.   10 Nos 
années ƒe paƒƒent en de vaines inquiétudes, 
comme celles de l’araignée ; et les jours de toute 
notre vie ne vont ordinairement qu’à ƒoixante 
et dix années.   11. Que ƒi les plus forts vivent 
juƒques à quatre vingts ans, le ƒurplus n’eƒt que 
peine et que douleur.   12 Et c’eƒt même par un 
effet de votre douceur que vous nous traitez de 
cette ƒorte.   13 Qui peut connoître la grandeur 
de votre colere, et en comprendre toute l’éten-
due, tant elle eƒt redoutable?   14 Faites enfin 
éclater la puiƒƒance de votre droite, et inƒtruiƒez 
notre coeur par la vraie ƒageƒƒe.   15 Tournez-
vous vers nous, Seigneur ; juƒques à quand 
nous rejetterez-vous? laiƒƒez-vous fléchir en 
faveur de vos ƒerviteurs.   16 Nous avons été 
comblés de votre miƒéricorde dès le matin ; 
nous avons treƒƒailli de joie, et nous avons été 
remplis de conƒolation tous les jours de notre 
vie.   17 Nous nous ƒommes réjouis à propor-
tion des jours où vous nous avez humiliés, et 
des années où nous avons éprouvé les maux.   18 
Jetez vos regards ƒur vos ƒerviteurs et ƒur vos 
ouvrages, et conduiƒez leurs enfans.   19 Que 
la lumière du Seigneur notre Dieu ƒe répande 
ƒur nous! Conduiƒez d’en haut les ouvrages de 
nos mains ; et que l’oeuvre de nos mains ƒoit 

conduite par vous-même.

PSEAUME XC
 1 Celui qui demeure ferme ƒous l’aƒƒiƒtance du 
Très-Haut, ƒe repoƒera ƒûrement ƒous la pro-
tection du Dieu du ciel.   2 Il dira au Seigneur : 
Vous êtes mon défenƒeur et mon refuge ; il eƒt 
mon Dieu, et j’eƒpérerai en lui,   3 Parce qu’il 
m’a délivré lui-même du piège des chaƒƒeurs, 
et de la parole âpre et piquante.   4 Il vous met-
tra comme à l’ombre ƒous ƒes épaules, et vous 
eƒpérerez ainƒi ƒous ƒes ailes.   5 Sa vérité vous 
environnera comme un bouclier ; vous ne 
craindrez rien de tout ce qui effraye durant la 
nuit ;   6 Ni la flèche qui vole durant le jour, ni 
les maux que l’on prépare dans les ténèbres, ni 
les attaques du démon du midi.   7 Mille tom-
beront à votre côté, et dix mille à votre droite ; 
mais la mort n’approchera point de vous.   8 Et 
même vous contemplerez, et vous verrez de 
vos yeux le châtiment des pécheurs,   9 Parce 
que vous avez dit au Seigneur : Vous êtes mon 
eƒpérance ; et que vous avez choiƒi le Très-Haut 
pour votre refuge.   10 Le mal ne viendra point 
juƒques à vous, et les fléaux n’approcheront 
point de votre tente,   11 Parce qu’il a commandé 
à ƒes anges de vous garder dans toutes vos 
voies.   12 Ils vous porteront dans leurs mains, 
de peur que vous ne heurtiez votre pied contre 
la pierre.   13 Vous marcherez ƒur l’aƒpic et ƒur 
le baƒilic, et vous foulerez aux pieds le lion et 
le dragon.   14 Parce qu’il a eƒpéré en moi, dit 
Dieu, je le délivrerai ; je ƒerai ƒon protecteur, 
parce qu’il a connu mon nom.   15 Il criera vers 
moi, et je l’exaucerai ; je ƒuis avec lui dans le 
tems de l’affliction ; je le ƒauverai, et je le com-
blerai de gloire.   10 Je le comblerai de jour, et je 
lui ferai voir le ƒalut que je lui deƒtine.
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PSEAUME XCI
 1 Il eƒt bon de louer le Seigneur, et de chanter 
la gloire de votre nom, ô Très-Haut !   2 Pour 
annoncer le matin votre miƒéricorde, et votre 
vérité durant la nuit,   3 Sur l’inƒtrument à dix 
cordes, avec le chant, et les accords de la harpe.   
4 Car vous m’avez, Seigneur, rempli de joie, 
par la vue de vos créatures ; c’eƒt pourquoi je 
la ferai éclater en louant les ouvrages de vos 
mains.   5 Que vos ouvrages, Seigneur, ƒont 
grands et magnifiques ! que vos penƒées ƒont 
profondes et impénétrables !   6 L’homme 
inƒenƒé ne les pourra connoître, et le fou n’en 
aura point l’intelligence.   7 Lorƒque les pécheurs 
ƒe ƒeront produits au dehors comme l’herbe, et 
que tous ceux qui commettent l’iniquité auront 
paru avec éclat,   8 Ils périront dans tous les 
ƒiècles ; mais vous, Seigneur, vous êtes éternel-
lement le Très-Haut.   9 Car voici, Seigneur, 
que vos ennemis vont périr ; et tous ceux qui 
commettent l’iniquité ƒeront diƒƒipés.   10 Et 
ma force ƒ’élèvera comme la corne de la licorne, 
et ma vieilleƒƒe ƒe renouvellera par votre abon-
dante miƒéricorde.   11. Et mon oeil a regardé 
mes ennemis avec mépris, et mon oreille 
entendra parler de la punition des méchans 
qui ƒ’élèvent contre moi.   12 Le juƒte fleurira 
comme le palmier ; et il ƒe multipliera comme le 
cèdre du Liban.   13 Ceux qui ƒont plantés dans 
la maiƒon du Seigneur fleuriront à l’entrée de 
la maiƒon de notre Dieu.   14 Ils ƒe multiplie-
ront de nouveau dans une vieilleƒƒe comblée 
de biens, et ils ƒeront remplis de vigueur et de 
patience, pour annoncer   15 Que le Seigneur 
notre Dieu eƒt plein d’équité, et qu’il n’y a point 
d’injuƒtice en lui.

PSEAUME XCII
 1 Le Seigneur a régné, il a été revêtu de gloire 
et de majeƒté ; le Seigneur a été revêtu de force, 

et ƒ’eƒt préparé pour un grand ouvrage.   2 Car 
il a affermi le vaƒte corps de la terre, en ƒorte 
qu’il ne ƒera point ébranlé.   3 Votre trône, ô 
Dieu, étoit établi dès lors ; vous êtes de toute 
éternité.   4 Les fleuves, Seigneur, ont élevé, 
les fleuves ont élevé leur voix.   5 Les fleuves 
ont élevé leurs flots, par l’abondance des eaux 
qui retentiƒƒoient avec grand bruit.   6 Les 
ƒoulèvements de la mer ƒont admirables ; mais 
le Seigneur qui eƒt dans les cieux eƒt encore plus 
admirable.   7 Vos témoignages, Seigneur, ƒont 
très-dignes de foi. La ƒainteté doit être l’orne-
ment de votre maiƒon dans toute la ƒuite des 
ƒiècles.

PSEAUME XCIII
 1 Le Seigneur eƒt le Dieu des vengeances ; le 
Dieu des vengeances a agi avec une entière 
liberté.   2 Faites éclater votre grandeur, ô 
Dieu, qui jugez la terre ; rendez aux ƒuperbes 
ce qui leur eƒt dû.   3 Juƒques à quand, Seigneur, 
les pécheurs, juƒques à quand les pécheurs ƒe 
glorifieront-ils avec inƒolence?   4 Juƒques à 
quand tous ceux qui commettent des injuƒtices 
ƒe répandront-ils en des diƒcours inƒolents, 
et proféreront-ils des paroles impies contre 
vous?   5 Ils ont, Seigneur, humilié et affligé 
votre peuple ; ils ont accablé votre héritage.   
6 Ils ont mis à mort la veuve et l’étranger ; ils 
ont tué les orphelins.   7 Et ils ont dit : Le Sei-
gneur ne le verra point, et le Dieu de Jacob n’en 
ƒaura rien.   8 Vous qui parmi le peuple êtes des 
inƒenƒés, entrez dans l’intelligence de la vérité ; 
vous qui êtes fous, commencez à devenir 
ƒages.   9 Celui qui a fait l’oreille n’entendra-t-il 
point? ou celui qui a formé l’oeil ne verra-t-il 
point?   10 Celui qui reprend les nations ne vous 
convaincra-t-il pas de péché, lui qui enƒeigne 
la ƒcience à l’homme?   11 Le Seigneur connoît 
les penƒées des hommes, et il ƒait qu’elles ƒont 
vaines.   12 Heureux eƒt l’homme que vous avez 
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vous-même inƒtruit, Seigneur, et à qui vous 
avez enƒeigné votre loi !   13 Afin que vous lui 
adouciƒƒiez les jours mauvais, juƒqu’à ce qu’on 
ait creuƒé une tombe au pécheur.   14 Car le Sei-
gneur ne rejettera point ƒon peuple, et n’aban-
donnera point ƒon héritage,   15 Juƒqu’à ce que 
la divine juƒtice faƒƒe éclater ƒon jugemen, et 
que tous ceux qui ont le coeur droit paroiƒƒent 
devant elle avec confiance.   16 Qui ƒ’élèvera 
pour me ƒecourir contre les méchans? ou qui ƒe 
tiendra ferme auprès de moi contre ceux qui 
commettent l’iniquité?   17 Si Dieu ne m’eût 
aƒƒiƒté, il ƒ’en ƒeroit peu fallu que mon âme ne fût 
tombée dans l’enfer.   18 Si je diƒois : Mon pied 
a été ébranlé, votre miƒéricorde, Seigneur, 
me ƒoutenoit auƒƒitôt.   19 Vos conƒolations 
ont rempli de joie mon âme à proportion du 
grand nombre de douleurs qui ont pénétré 
mon coeur.   20 Le tribunal de l’injuƒtice peut-
il avoir quelque union avec vous, lors que vous 
nous faites des commandements pénibles ?   21 
Les méchans tendront des pièges à l’âme du 
juƒte, et condamneront le ƒang innocent.   22 
Mais le Seigneur eƒt devenu mon refuge ; et 
mon Dieu, l’appui de mon eƒpérance.   23 Et il 
fera retomber ƒur eux leur iniquité, et il les fera 
périr par leur propre malice ; le Seigneur notre 
Dieu les fera périr.

PSEAUME XCIV
 1 Venez, réjoüiƒƒons-nous au Seigneur ; chan-
tons en l’honneur de Dieu notre ƒauveur.   2 
Hâtons-nous de nous préƒenter devant lui 
pour célébrer ƒes louanges, et chantons ƒur les 
inƒtruments des cantiques à ƒa gloire,   3 Parce 
que le Seigneur eƒt le grand Dieu, et le grand 
roi élevé au-deƒƒus de tous les dieux ;   4 Parce 
que la terre dans toute ƒon étendue eƒt en ƒa 
main et que les plus hautes montagnes lui appar-
tiennent ;   5 Parce que la mer eƒt à lui, qu’elle 
eƒt l’ouvrage de ƒes mains, et que ƒes mains ont 

formé la terre aride qui l’environne.   6 Venez, 
adorons-le, proƒternons-nous, et pleurons 
devant le Seigneur qui nous a créés,   7 Parce 
qu’il eƒt le Seigneur notre Dieu, et que nous 
ƒommes ƒon peuple qu’il nourrit dans ƒes pâtu-
rages, et ƒes brebis qu’il conduit comme avec la 
main.   8 Si vous entendez aujourd’hui ƒa voix, 
gardez-vous bien d’endurcir vos coeurs,   9 
Comme il arriva au tems du murmure qui 
excita ma colere, et au jour de la tentation dans 
le déƒert, où vos pères me tentèrent et éprou-
vèrent ma puiƒƒance, et furent témoins de mes 
oeuvres miraculeuƒes.   10 Je fus, durant qua-
rante ans, irrité contre cette race ; et je diƒois : 
Le coeur de ce peuple eƒt toujours dans l’éga-
rement.   11 Ils n’ont point connu mes voies ; et 
je jurai dans ma colere qu’ils n’entreroient point 
dans le lieu de mon repos.

PSEAUME XCV
 1 Chantez au Seigneur un cantique nouveau ; 
chantez au Seigneur dans toute la terre.   2 
Chantez au Seigneur, et béniƒƒez ƒon ƒaint 
nom ; annoncez dans toute la ƒuite des jours ƒon 
aƒƒiƒtance ƒalutaire.   3 Annoncez ƒa gloire parmi 
les nations, et ƒes merveilles au milieu de tous 
les peuples,   4 Parce que le Seigneur eƒt grand, 
et infiniment louable : il eƒt plus redoutable que 
tous tes dieux ;   5 Parce que tous les dieux des 
nations ƒont des démons ; mais le Seigneur eƒt 
le créateur des cieux.   6 Il ne voit devant lui 
que gloire et que ƒujets de louanges ; la ƒainteté 
et la magnificence éclatent dans ƒon ƒaint lieu.   
7 Venez, ô nations différentes, apporter vos 
préƒens au Seigneur ; venez offrir au Seigneur 
l’honneur et la gloire ; venez offrir au Sei-
gneur la gloire due à ƒon nom.   8 Prenez des 
victimes, et entrez dans ƒa maiƒon ; adorez le 
Seigneur à l’entrée de ƒon ƒaint tabernacle.   9 
Que toute la terre tremble devant ƒa face ! 
Dites parmi les nations : Le Seigneur a établi 
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ƒon règne ƒuprême.   10 Car il a affermi toute 
la terre, qui ne ƒera point ébranlée ; il jugera 
les peuples ƒelon l’équité.   11 Que les cieux ƒe 
réjoüiƒƒent, et que la terre treƒƒaille de joie ! que 
la mer avec ce qui la remplit en ƒoit tout émue ! 
Les campagnes reƒƒentiront cette joie, et tout 
ce qu’elles contiennent.   12 Tous les arbres des 
forêts treƒƒailleront alors par la préƒence du 
Seigneur, parce qu’il vient juger la terre.   13 Il 
jugera toute la terre dans l’équité, et les peuples 
ƒelon ƒa vérité.

PSEAUME XCVI
 1 Le Seigneur a été reconnu pour le roi ƒuprême ; 
que la terre treƒƒaille de joie ! que toutes les îles 
ƒe réjoüiƒƒent !   2 Une nuée eƒt autour de lui, et 
l’obƒcurité l’environne ; la juƒtice et le jugemen 
ƒont le ƒoutien de ƒon trône.   3 Le feu marchera 
devant lui, et embraƒera tout autour de lui ƒes 
ennemis.   4 Ses éclairs ont paru dans toute la 
terre ; elle les a vus, et en a été tout émue.   5 
Les montagnes ƒe ƒont fondues comme la cire 
en préƒence du Seigneur ; la préƒence du Sei-
gneur a fait fondre toute la terre.   6 Les cieux 
ont annoncé ƒa juƒtice ; et tous les peuples ont vu 
ƒa gloire.   7 Que tous ceux-là ƒoient confondus 
qui adorent des ouvrages ƒculptés, et qui ƒe glo-
rifient dans leurs idoles !   8 Adorez-le, vous 
tous qui êtes ƒes anges ; Sion l’a entendu, et ƒ’en 
eƒt réjouie.   9 Et les filles de Juda ont treƒƒailli 
de joie, Seigneur, à cauƒe de vos jugemens,   10 
Parce que vous êtes le Seigneur très-haut qui 
avez l’empire ƒur toute la terre ; vous êtes infi-
niment élevé au-deƒƒus de tous les dieux.   11 
Vous qui aimez le Seigneur, haïƒƒez le mal ; le 
Seigneur garde les âmes de ƒes ƒaints, et il les 
délivrera de la main du pécheur.   12 La lumière 
ƒ’eƒt levée ƒur le juƒte, et la joie dans ceux qui 
ont le coeur droit.   13 Réjoüiƒƒez-vous, juƒtes, 
dans le Seigneur ; et célébrez par vos louanges la 
mémoire de ƒa ƒainteté.

PSEAUME XCVII
 1 Chantez au Seigneur un nouveau cantique, 
parce qu’il a fait des prodiges.   2 Sa droite et 
ƒon ƒaint bras nous ont ƒauvés pour ƒa gloire.   3 
Le Seigneur a fait connoître le ƒalut qu’il nous 
réƒervoit ; il a manifeƒté ƒa juƒtice aux yeux des 
nations.   4 Il ƒ’eƒt ƒouvenu de ƒa miƒéricorde, 
et de la vérité des promeƒƒes qu’il avoit faites 
à la maiƒon d’Iƒraël.   5 Toute l’étendue de la 
terre a vu le ƒalut que notre Dieu nous a pro-
curé.   6 Chantez avec joie les louanges de 
Dieu, vous tous habitants de la terre ; chan-
tez des cantiques, treƒƒaillez de joie, et jouez 
des inƒtruments.   7 Chantez ƒur la harpe des 
cantiques au Seigneur ; ƒur la harpe et ƒur 
l’inƒtrument à dix cordes ; au ƒon des trom-
pettes d’airain, et de la corne retentiƒƒante.   8 
Faites retentir de ƒaints tranƒports de joie en 
préƒence du Seigneur votre roi ; que la mer en 
ƒoit émue avec tout ce qui la remplit ; toute la 
terre et ceux qui l’habitent.   9 Les fleuves frap-
peront des mains, et en même tems les mon-
tagnes treƒƒailleront de joie à la préƒence du 
Seigneur, parce qu’il vient juger la terre.   10 Il 
jugera toute la terre ƒelon la juƒtice, et les peuples 
ƒelon l’équité.

PSEAUME XCVIII
 1 Le Seigneur a établi ƒon règne ; que les peuples 
en ƒoient émus de colere! Celui qui eƒt aƒƒis ƒur 
les chérubins a régné ; que la terre en ƒoit ébran-
lée !   2 Le Seigneur eƒt grand dans Sion, il eƒt 
élevé au-deƒƒus de tous les peuples.   3 Qu’ils 
rendent gloire à votre grand nom, parce qu’il 
eƒt terrible et ƒaint, et que la majeƒté du roi 
ƒuprême éclate dans ƒon amour pour la juƒtice!   
4 Vous nous avez marqué une conduite très-
droite ; vous avez exercé la juƒtice et le jugemen 
dans Jacob.   5 Relevez la gloire du Seigneur 



P s e a u m e s 689

notre Dieu, et adorez l’eƒcabeau de ƒes pieds, 
parce qu’il eƒt ƒaint.   6 Moïƒe et Aaron étaient 
ƒes prêtres, et Samuel étoit du nombre de ceux 
qui invoquoient ƒon nom ;   7 Ils invoquoient 
tous le Seigneur, et le Seigneur les exauçoit ; il 
leur parloit au milieu de la colonne de nuée.   8 
Ils gardoient ƒes ordonnances, et le précepte 
qu’il leur avoit donné.   9 Seigneur, notre 
Dieu, vous les exauciez : ô Dieu, vous avez 
uƒé envers eux de miƒéricorde, lors même que 
vous puniƒƒiez en eux tout ce qui pouvoit vous y 
déplaire.   10 Glorifiez le Seigneur notre Dieu, 
et adorez-le ƒur ƒa ƒainte montagne, parce que le 
Seigneur notre Dieu eƒt ƒaint.

PSEAUME XCIX
 1 Chantez dans de ƒaints tranƒports la gloire de 
Dieu, vous tous, habitants de la terre : ƒervez 
le Seigneur avec joie.   2 Entrez, et préƒentez-
vous devant lui dans de ƒaints raviƒƒements.   3 
Sachez que le Seigneur eƒt le vrai Dieu, que 
c’eƒt lui qui nous a faits, et que nous ne nous 
ƒommes pas faits nous-mêmes.   4 Vous qui 
êtes ƒon peuple, et qu’il nourrit comme ƒes bre-
bis, entrez par les portes de ƒon tabernacle en 
l’honorant par vos louanges, et dans ƒa maiƒon 
en chantant des hymnes ; glorifiez-le par vos 
actions de grâces.   5 Louez ƒon nom, car le Sei-
gneur eƒt plein de douceur ; ƒa miƒéricorde eƒt 
éternelle , et ƒa vérité ƒ’étendra dans la ƒuite de 
toutes les races.

PSEAUME C
 1 Je chanterai, Seigneur, devant vous votre 
miƒéricorde et votre juƒtice ;   2 Je les chan-
terai ƒur des inƒtruments de muƒique ; et je 
m’appliquerai à connoître la voie qui eƒt pure 
et ƒans tache. Quand viendrez-vous à moi?   3 
Je marchois dans l’innocence de mon coeur au 
milieu de ma maiƒon.   4 Je ne me propoƒois rien 

d’injuƒte devant les yeux ; je haïƒƒois ceux qui 
violoient votre loi.   5 Celui dont le coeur étoit 
corrompu n’avoit aucune ƒociété avec moi ; et 
je ne connaiƒƒais point celui qu’une conduite 
maligne éloignoit de moi.   6 Je perƒécutois 
celui qui médiƒoit en ƒecret de ƒon prochain.   7 
Je ne mangeois point avec ceux dont l’oeil eƒt 
ƒuperbe, et le coeur inƒatiable.   8 Mes yeux ne 
regardoient ƒur la terre que ceux qui étoient 
vraiment fidèles, afin de les faire aƒƒeoir près 
de moi ; et je n’avois pour miniƒtre et pour 
officier que celui qui marchoit dans la voie de 
l’innocence.   9 Celui qui agit avec orgueil ne 
demeurera point dans ma maiƒon ; celui qui 
profère des choƒes injuƒtes n’a pu ƒe rendre 
agréable devant mes yeux.   10 Je mettois à mort 
dès le matin tous les pécheurs de la terre, afin 
de bannir de la ville du Seigneur tous ceux qui 
commettent l’iniquité.

PSEAUME CI
 1 Seigneur, exaucez ma prière, et que mes 
cris ƒ’élèvent juƒqu’à vous.   2 Ne détournez 
point votre viƒage de moi ; en quelque jour 
que je me trouve affligé, rendez-vous aten-
tif à ma demande.   3 En quelque jour que je 
vous invoque, exaucez-moi promptement.   4 
Parce que mes jours ƒe ƒont évanouis comme la 
fumée, et que mes os ƒe ƒont deƒƒéchés comme 
les matières les plus inflammables.   5 J’ai été 
frapé comme l’herbe l’eƒt par l’ardeur du ƒoleil, 
et mon coeur ƒ’eƒt deƒƒéché, parce que j’ai oublié 
de manger mon pain.   6 A force de gémir et 
de ƒoupirer, ma peau eƒt collée ƒur mes os.   7 Je 
ƒuis devenu ƒemblable au pélican qui habite dans 
la ƒolitude ; je ƒuis devenu comme le hibou qui 
ƒe retire dans les lieux obƒcurs des maiƒons.   8 
J’ai veillé pendant la nuit ; et j’étois comme le 
paƒƒereau qui ƒe tient ƒeul ƒur un toit.   9 Mes 
ennemis me faiƒoient, durant tout le jour, de 
continuels reproches, et ceux qui me donnoient 
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des louanges conƒpiroient contre moi,   10 Parce 
que je mangeois la cendre comme le pain, et que 
je mêlois mes larmes avec ce que je buvois ;   11 A 
cauƒe de votre colere et de votre indignation, 
qui vous ont porté à me briƒer après m’avoir 
élevé.   12 Mes jours ƒe ƒont évanouis comme 
l’ombre, et je ƒuis devenu ƒec comme l’herbe.   
13 Mais vous, Seigneur, vous ƒubƒiƒtez éternel-
lement, et la mémoire de votre nom ƒ’étendra 
dans toutes les races.   14 Vous vous lèverez, 
et vous aurez pitié de Sion, parce que le tems 
eƒt venu, le tems d’avoir pitié d’elle.   15 Parce 
que ƒes ruines ont été très-agréables à vos 
ƒerviteurs, et qu’ils auront compaƒƒion de ƒa 
terre.   16 Et les nations craindront votre nom, 
Seigneur, et tous les rois de la terre révére-
ront votre gloire,   17 Parce que le Seigneur a 
bâtî Sion, et qu’il ƒera vu dans ƒa gloire.   18 Il a 
regardé la prière de ceux qui ƒont dans l’humi-
liation, et il n’a point mépriƒé leurs demandes.   
19 Que ces choƒes ƒoient écrites pour les autres 
générations, afin que le peuple qui viendra après 
loue le Seigneur,   20 Parce qu’il a regardé du 
haut de ƒon lieu ƒaint ; le Seigneur a regardé 
du ciel ƒur la terre,   21 Pour entendre les 
gémiƒƒements de ceux qui étoient dans les liens, 
pour délivrer les enfans de ceux qui avoient 
été tués,   22 Afin qu’ils annoncent dans Sion le 
nom du Seigneur, et qu’ils publient ƒes louanges 
dans Jéruƒalem,   23 Lorƒque les peuples et les 
rois ƒ’aƒƒembleront pour ƒervir enƒemble le 
Seigneur.   24 Il dit à Dieu dans ƒa plus grande 
vigueur : Faites-moi connoître le petit nombre 
de mes jours.   25 Ne me rappelez pas lorƒque 
je ne ƒuis encore qu’à la moitié de mes jours ; 
vos années, Seigneur, ƒ’étendent dans la ƒuite 
de toutes les générations.   26 Vous avez, Sei-
gneur, dès le commencement, fondé la terre ; 
et les cieux ƒont les ouvrages de vos mains.   27 
Ils périront, mais vous ƒubƒiƒtez dans toute 
l’éternité ; ils vieilliront tous comme un vête-
ment.   28 Vous les changerez comme un habit 

dont on ƒe couvre, et ils ƒeront en effet chan-
gés ; mais vous, vous êtes toujours le même, et 
vos années ne paƒƒeront point.   29 Les enfans 
de vos ƒerviteurs auront une demeure perma-
nente ; et leur race ƒera ƒtable éternellement.

PSEAUME CII
 1 Béniƒƒez, mon âme, le Seigneur, et que tout ce 
qui eƒt au dedans de moi béniƒƒe ƒon ƒaint nom.   
2 Mon âme, béniƒƒez le Seigneur, et gardez-
vous bien d’oublier jamais tous ƒes bienfaits ;   3 
Puiƒque c’eƒt lui qui vous pardonne toutes vos 
iniquités, et qui guérit toutes vos infirmités ;   
4 Qui rachète votre vie de la mort, qui vous 
environne de ƒa miƒéricorde et de ƒes grâces ;   5 
Qui remplit votre déƒir en vous comblant de ƒes 
biens, et qui renouvelle votre jeuneƒƒe comme 
celle de l’aigle.   6 Le Seigneur fait reƒƒentir les 
effets de ƒa miƒéricorde, et il fait juƒtice à tous 
ceux qui ƒouffrent l’injuƒtice et la violence.   7 
Il a fait connoître ƒes voies à Moïƒe, et ƒes 
volontés aux enfans d’Iƒraël.   8 Le Seigneur 
eƒt miƒéricordieux et plein de tendreƒƒe ; il eƒt 
patient, et tout rempli de miƒéricorde.   9 Il ne 
ƒera pas toujours irrité, et n’uƒera pas éternel-
lement de menace.   10 Il ne nous a pas traités 
ƒelon nos pechez, et il ne nous a pas punis ƒelon la 
grandeur de nos iniquités.   11 Puiƒque autant le 
ciel eƒt élevé au-deƒƒus de la terre, autant a-t-il 
affermi la grandeur de ƒa miƒéricorde ƒur ceux 
qui le craignent ;   12 Et qu’autant l’orient eƒt 
éloigné du couchant, autant il a éloigné de nous 
nos iniquités.   13 De même qu’un père a une 
compaƒƒion pleine de tendreƒƒe pour ƒes enfans, 
ainƒi le Seigneur eƒt touché de compaƒƒion 
pour ceux qui le craignent , parce qu’il connoît 
lui-même la fragilité de notre origine.   14 Il ƒ’eƒt 
ƒouvenu que nous ne ƒommes que pouƒƒière ; 
le jour de l’homme paƒƒe comme l’herbe ; il eƒt 
comme la fleur des champs, qui fleurit pour 
un peu de tems,   15 Parce que l’eƒprit ne fera 
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que paƒƒer en lui, et que l’homme enƒuite ne 
ƒubƒiƒtera plus ; et il n’occupera plus ƒa place 
comme auparavant.   16 Mais la miƒéricorde du 
Seigneur eƒt de toute éternité, et demeurera 
éternellement ƒur ceux qui le craignent.   17 Et 
ƒa juƒtice ƒe répandra ƒur les enfans des enfans 
de ceux qui gardent ƒon alliance,   18 Et qui ƒe 
ƒouviennent de ƒes préceptes pour les accomplir.   
19 Le Seigneur a préparé ƒon trône dans le ciel, 
et toutes choƒes ƒeront aƒƒujetties à ƒon empire.   
20 Béniƒƒez le Seigneur, vous tous qui êtes ƒes 
anges, qui êtes puiƒƒants et remplis de force, qui 
faites ce qu’il vous dit, pour obéir à ƒa voix et à 
ƒes ordres.   21 Béniƒƒez tous le Seigneur, vous 
qui êtes ƒes armées céleƒtes, et les miniƒtres qui 
faites ƒes volontés.   22 Que tous les ouvrages du 
Seigneur le béniƒƒent dans tous les lieux de ƒon 
empire. Mon âme, béniƒƒez le Seigneur.

PSEAUME CIII
 1 Béniƒƒez le Seigneur, ô mon âme ! Seigneur 
mon Dieu, vous avez fait paroître votre gran-
deur d’une maniere bien éclatante.   2 Vous êtes 
tout environné de majeƒté et de gloire, et tout 
revêtu de lumière, comme d’un vêtement ;   3 
Vous qui étendez le ciel comme une tente, et 
qui couvrez d’eaux ƒa partie la plus élevée ;   4 
Qui montez ƒur les nuées, et qui marchez ƒur les 
ailes des vents ;   5 Qui rendez vos anges auƒƒi 
prompts que les vents, et vos miniƒtres auƒƒi 
ardents que les flammes ;   6 Qui avez fondé 
la terre ƒur ƒa propre ƒtabilité, ƒans qu’elle puiƒƒe 
jamais être renverƒée.   7 L’abîme l’environne 
comme un vêtement, et les eaux ƒ’élèvent 
comme des montagnes.   8 Mais vos menaces 
les font fuir, et la voix de votre tonnerre les 
remplit de crainte.   9 Elles ƒ’élèvent comme 
des montagnes, et elles deƒcendent comme des 
valées dans le lieu que vous leur avez établi.   10 
Vous leur avez preƒcrit des bornes qu’elles ne 
paƒƒeront point ; et elles ne reviendront point 

couvrir la terre,   11 Vous conduiƒez les fon-
taines dans les valées, et vous faites couler les 
eaux entre les montagnes.   12 Elles ƒervent 
à abreuver toutes les bêtes des champs ; les 
ânes ƒauvages ƒoupirent après elles dans leur 
ƒoif.   13 Les oiƒeaux du ciel font leur demeure 
au-deƒƒus ; ils font entendre leur voix du milieu 
des rochers.   14 Vous arroƒerez les montagnes 
des eaux qui tombent d’en haut ; la terre ƒera 
raƒƒaƒiée du fruit de vos ouvrages ;   15 Vous 
produiƒez le foin pour les bêtes, et l’herbe pour 
ƒervir à l’uƒage de l’homme ;   16 Vous faites 
ƒortir le pain de la terre, et le vin qui réjouit le 
coeur de l’homme ;   17 Vous lui donnez l’huile, 
afin qu’elle répande la joie ƒur ƒon viƒage ; et le 
pain, afin qu’il fortifie ƒon coeur.   18 Les arbres 
de la campagne ƒeront nourris avec abondance, 
auƒƒi bien que les cèdres du Liban que Dieu a 
plantés, et où les petits oiƒeaux feront leurs 
nids.   19 Celui de la cigogne eƒt comme le pre-
mier et le chef des autres ; les hautes montagnes 
ƒervent de retraite aux cerfs, et les roches aux 
hériƒƒons.   20 Il a fait la lune pour marquer les 
tems ; le ƒoleil connoît le moment auquel il doit 
ƒe coucher.   21 Vous avez répandu les ténèbres, 
et la nuit a été faite ; et c’eƒt durant la nuit que 
toutes les bêtes de la forêt ƒe répandent ƒur la 
terre,   22 Et que les petits des lions rugiƒƒent 
après leur proie, et cherchent la nourriture que 
Dieu leur a deƒtinée.   23 Le ƒoleil ƒe lève, et elles 
ƒe raƒƒemblent, et elles ƒe retireront dans leurs 
retraites.   24 Alors l’homme ƒortira pour ƒon 
oeuvre, et pour ƒes travaux juƒques au ƒoir.   25 
Que vos oeuvres ƒont grandes et excellentes, 
Seigneur ! Vous avez fait toutes choƒes avec une 
ƒouveraine ƒageƒƒe ; la terre eƒt toute remplie de 
vos biens.   26 Que cette mer eƒt grande et d’une 
vaƒte étendue ! Elle eƒt remplie d’un nombre 
infini de poiƒƒons,   27 De grands et de petits 
animaux ; et c’eƒt là que les navires paƒƒeront.   
28 Là ƒe voit ce monƒtre que vous avez formé, 
Seigneur, pour ƒ’y jouer. Tous attendent de 
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vous que vous leur donniez leur nourriture 
lorƒque le tems en eƒt venu.   29 Lorƒque vous 
leur donnez ils recueillent ; et lorƒque vous 
ouvrez votre main, ils ƒont tous remplis des 
effets de votre bonté.   30 Mais ƒi vous détour-
nez d’eux votre face, ils ƒeront troublés ; vous 
leur ôterez l’eƒprit de vie ; ils tomberont dans 
la défaillance, et retourneront dans la pouƒƒière.   
31 Envoyez enƒuite votre eƒprit et votre ƒouffle 
divin, et ils ƒeront créés ; et vous renouvelle-
rez toute la face de la terre.   32 Que la gloire 
du Seigneur ƒoit célébrée dans tous les ƒiècles ! 
Le Seigneur ƒe réjouira dans ƒes ouvrages;   33 
Lui qui regarde la terre, et la fait trembler ; 
qui touche ƒeulement les montagnes, et en fait 
ƒortir les flammes et la fumée.   34 Je chanterai 
les louanges du Seigneur tant que je vivrai ; je les 
chanterai ƒur l’inƒtrument à dix cordes tant que 
je ƒubƒiƒterai.   35 que les paroles que je proférerai 
en ƒon honneur puiƒƒent lui être agréables ! pour 
moi, je trouverai ma joie dans le Seigneur.   36 
Que les pécheurs et les injuƒtes ƒoient effacés de 
deƒƒus la terre, en ƒorte qu’ils ne ƒoient plus! O 
mon âme, bénis le Seigneur.

PSEAUME CIV
 1 Louez le Seigneur, et invoquez ƒon nom ; 
annoncez ƒes oeuvres parmi les nations.   2 
Chantez ƒes louanges, chantez les ƒur les 
inƒtruments, racontez toutes ƒes merveilles.   3 
Glorifiez-vous dans ƒon ƒaint nom ; que le coeur 
de ceux qui cherchent le Seigneur ƒe réjoüiƒƒe.   
4 Cherchez le Seigneur et ƒoyez remplis de 
force ; cherchez ƒa face ƒans ceƒƒe.   5 Souvenez-
vous de ƒes merveilles, des prodiges qu’il a faits, 
et des jugemens qui ƒont ƒortis de ƒa bouche ;   6 
Vous qui êtes la race d’Abraham, ƒon ƒerviteur ; 
vous, enfans de Jacob qu’il a choiƒis.   7 C’eƒt 
lui qui eƒt le Seigneur notre Dieu ; lui dont les 
jugemens ƒ’exercent dans toute la terre.   8 Il 
ƒ’eƒt ƒouvenu pour toujours de ƒon alliance ; de 

la parole qu’il a prononcée pour être accomplie 
dans mille générations ;   9 De ce qu’il a promis 
à Abraham, et du ƒerment qu’il a fait à Iƒaac ;   
10 Qu’il a confirmé à Jacob pour être un decret 
irrévocable, et à Iƒraël pour être une alliance 
éternelle,   11 En diƒant : Je vous donnerai la 
terre de Chanaan pour votre héritage ;   12 Et 
le diƒant, lorƒqu’ils étoient encore en très-petit 
nombre et étrangers dans cette terre.   13 Et ils 
paƒƒèrent d’une nation dans une autre, et d’un 
royaume à un autre peuple.   14 Il ne permit 
point qu’aucun homme leur fît du mal et il châtia 
même des rois à cauƒe d’eux,   15 En leur diƒant : 
Gardez-vous bien de toucher à mes chriƒts, et 
gardez-vous de maltraiter mes prophètes.   16 
Et il appela la famine ƒur la terre ; et il briƒa toute 
la force de l’homme, le faiƒant manquer de pain.   
17 Il envoya avant eux un homme en Egypte, 
Joƒeph qui fut vendu pour être eƒclave.   18 Il fut 
humilié par les chaînes qu’on lui mit aux pieds ; 
le fer tranƒperça ƒon âme juƒqu’à ce que ƒa parole 
fût accomplie.   19 Il fut embraƒé par la parole 
du Seigneur. Le roi envoya dans la priƒon, et le 
délia ; le prince des peuples d’Égypte le renvoya 
libre.   20 Il l’établit le maître de ƒa maiƒon, et 
comme le prince de tout ce qu’il poƒƒédoit,   21 
Afin qu’il inƒtruisît tous les princes de ƒa cour 
comme lui-même, et qu’il apprit la ƒageƒƒe aux 
anciens de ƒon conƒeil.   22 Et Iƒraël entra dans 
l’Égypte ; et Jacob demeura dans la terre de 
Cham.   23 Or le Seigneur multiplia extraordi-
nairement ƒon peuple, et le rendit plus puiƒƒant 
que ƒes ennemis.   24 Et il changea le coeur des 
Égyptiens, afin qu’ils haïƒƒent ƒon peuple, et qu’ils 
accablaƒƒent ƒes ƒerviteurs par mille artifices.   25 
Alors il envoya Moïƒe, ƒon ƒerviteur, et Aaron 
qu’il choiƒit auƒƒi pour l’accompagner.   26 Il mit 
en eux ƒa puiƒƒance, pour faire des ƒignes et des 
prodiges dans la terre de Cham.   27 Il envoya 
les ténèbres, et remplit l’air d’obƒcurité ; et ils 
ne réƒiƒtèrent point à ƒes ordres.   28 Il changea 
leurs eaux en ƒang, et fit mourir leurs poiƒƒons.   
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29 Leur terre produiƒit des grenouilles juƒque 
dans les chambres des rois mêmes.   30 Il parla, 
et on vit venir toutes ƒortes de mouches et de 
moucherons dans tout leur pays.   31 Il changea 
leurs pluies en grêle, et fit tomber un feu qui 
brûloit tout dans leur terre.   32 Et il frappa leurs 
vignes et leurs figuiers, et il briƒa tous les arbres 
qui étoient dans tout le pays.   33 Il commanda, 
et on vit venir un nombre infini de ƒauterelles 
de différentes eƒpèces ;   34 Elles mangèrent 
toute l’herbe de leur terre ; elles conƒumèrent 
tous les fruits de leur pays.   35 Il frappa tous les 
premiers-nés de l’Égypte, les prémices de tout 
leur travail.   36 Il fit ƒortir les Iƒraélites avec 
beaucoup d’or et d’argent, et il n’y avoit point 
de malades dans leurs tribus.   37 L’Égypte ƒe 
réjouit de leur départ, parce que la frayeur 
qu’elle avoit d’eux l’avoit ƒaiƒie.   38 Il étendit une 
nuée pour les mettre à couvert durant le jour, et 
il fit paroître un feu pour les éclairer pendant la 
nuit.   39 Ils demandèrent à manger et il fit venir 
des cailles, et il les raƒƒaƒia du pain du ciel.   40 
Il fendit la pierre, et il en coula des eaux ; des 
fleuves ƒe répandirent dans un lieu ƒec et aride,   
41 Parce qu’il ƒe ƒouvint de la ƒainte parole qu’il 
avoit donnée à Abraham, ƒon ƒerviteur.   42 Et 
il fit ƒortir ƒon peuple avec allégreƒƒe, et ƒes élus 
avec des tranƒports de joie.   43 Il leur donna les 
pays des nations, et les fit entrer en poƒƒeƒƒion 
des travaux des peuples,   44 A la condition de 
garder ƒes ordonnances pleines de juƒtice, et de 
ƒ’appliquer à la recherche de ƒa loi.

PSEAUME CV
 1 Louez le Seigneur, parce qu’il eƒt bon, parce 
que ƒa miƒéricorde eƒt éternelle.   2 Qui racon-
tera les œuvres de la puiƒƒance du Seigneur? et 
qui fera entendre toutes ƒes louanges?   3 Heu-
reux ceux qui gardent l’équité, et qui pratiquent 
la juƒtice en tout tems !   4 Souvenez-vous de 
nous, Seigneur, ƒelon la bonté qu’il vous a plu 

de témoigner à votre peuple ; viƒitez-nous par 
votre aƒƒiƒtance ƒalutaire ;   5 Afin que nous nous 
voyions comblés des biens de vos élus ; afin que 
nous nous réjoüiƒƒions de la joie qui eƒt propre 
à votre peuple, et que vous ƒoyez loué dans 
votre héritage.   6 Nous avons péché avec nos 
pères ; nous avons agi injuƒtement ; nous nous 
ƒommes abandonnés à l’iniquité.   7 Nos pères 
n’ont pas compris vos merveilles dans l’Égypte ; 
ils ne ƒe ƒont point ƒouvenus de la multitude de 
vos miƒéricordes.   8 Et ils vous ont irrité étant 
près de monter ƒur la mer, ƒur la mer Rouge.   9 
Et le Seigneur les a ƒauvés pour la gloire de ƒon 
nom, afin de faire connoître ƒa puiƒƒance.   10 Il 
a menacé la mer Rouge, et elle ƒ’eƒt deƒƒéchée ; 
il les a conduits au milieu des abîmes, comme 
dans un lieu ƒec et déƒert.   11 Et il les a ƒauvés des 
mains de ceux qui les haiƒƒoient,et les a délivrés 
des mains de Pharaon, leur ennemi.   12 L’eau a 
couvert ceux qui les pourƒuivaient, ƒans qu’il en 
reƒtât un ƒeul.   13 Alors ils ont cru à ƒes paroles, 
et ils ont fait retentir ƒes louanges.   14 Mais ils 
ƒ’en ƒont laƒƒés bientôt ; ils ont oublié ƒes oeuvres 
ƒi merveilleuƒes ; et ils n’ont pas attendu avec 
patience qu’il accomplît ƒes deƒƒeins ƒur eux.   15 
Ils ont déƒiré manger des viandes dans le déƒert, 
et ils ont tenté Dieu dans un lieu où il n’y avoit 
point d’eau.   16 Il leur a accordé leur demande, 
et envoyé de quoi raƒƒaƒier leurs âmes.   17 Et 
ils ont irrité dans le camp Moïƒe, et Aaron, le 
ƒaint du Seigneur.   18 La terre ƒ’eƒt entr’ou-
verte alors, et elle a englouti Dathan, et cou-
vert Abiron et toute ƒa troupe.   19 Un feu ƒ’eƒt 
allumé au milieu de ces factieux, et la flamme a 
conƒumé ces méchans.   20 Et ils ƒe ƒont fait un 
veau près d’Horeb, et ont adoré un ouvrage 
ƒculpté.   21 Et ils ont quitté Dieu qui était leur 
gloire, pour la figure d’un boeuf qui mange de 
l’herbe.   22 Ils ont oublié le Dieu qui les avait 
ƒauvés, qui avoit fait de grandes choƒes dans 
l’Égypte, des prodiges dans la terre de Cham, 
des choƒes terribles dans la mer Rouge.   23 Et 
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il avoit réƒolu de les perdre, ƒi Moïƒe, qu’il avoit 
choiƒi, ne ƒ’y fût opoƒez en briƒant ce veau d’or, 
et ƒe préƒentant devant lui,   24 Pour détourner 
ƒa colere, et empêcher qu’il ne les exterminât ; 
et ils n’ont eu que du mépris pour une terre ƒi 
déƒirable.   25 Ils n’ont point cru à ƒa parole, ils 
ont murmuré dans leurs tentes, et n’ont point 
écouté la voix du Seigneur.   26 Et il a élevé ƒa 
main ƒur eux pour les exterminer dans le déƒert,   
27 Pour rendre leur race miƒérable parmi les 
nations, et les diƒperƒer en divers pays.   28 Ils 
ƒe ƒont conƒacrés à Béel-phégor, et ont mangé 
des ƒacrifices offerts à des dieux morts.   29 Et 
ils ont irrité le Seigneur par leurs oeuvres cri-
minelles, et il en a péri un grand nombre.   30 
Phinéès ƒ’eƒt opoƒez à leur impiété ; il a apaiƒé la 
colere du Seigneur, et fait ceƒƒer cette plaie dont 
ils étoient frapés.   31 Et ce zèle lui a été imputé à 
juƒtice pour toujours et dans la ƒuite de toutes les 
générations.   32 Ils ont encore irrité Dieu aux 
Eaux de contradiction ; et Moïƒe a été affligé à 
cauƒe d’eux, parce qu’ils remplirent ƒon eƒprit 
de triƒteƒƒe.   33 Et il a fait paroître lui-même 
de la défiance dans ƒes paroles. Ils n’ont point 
exterminé les nations que le Seigneur leur avoit 
déƒignées ;   34 Mais ils ƒe ƒont mêlés parmi ces 
nations ; ils ont appris à les imiter dans leurs 
oeuvres, et ont adoré leurs idoles ƒculptées, ce 
qui leur devint une occaƒion de ƒcandale et de 
chute.   35 Ils ont immolé leurs fils et leurs filles 
aux démons.   36 Ils ont répandu le ƒang inno-
cent, le ƒang de leurs fils et de leurs filles, qu’ils 
ont ƒacrifiés aux idoles ƒculptées de Chanaan.   37 
Et la terre a été infectée par l’abondance du ƒang 
qu’ils ont répandu ; elle a été ƒouillée par leurs 
oeuvres criminelles, et ils ƒe ƒont proƒtitués 
à leurs paƒƒions.   38 Et le Seigneur ƒ’eƒt irrité, 
et eƒt entré en fureur contre ƒon peuple ; et il 
a eu en abomination ƒon héritage.   39 Et il les 
a livrés entre les mains des nations ; et ceux 
qui les haïƒƒoient ont eu l’empire ƒur eux.   40 
Leurs ennemis leur ont fait ƒouffrir pluƒieurs 

maux ; ils ont été humiliés et accablés ƒous leur 
puiƒƒance ; et ƒouvent Dieu les a délivrés.   41 
Mais ils l’irritoient de nouveau par l’impiété de 
leurs deƒƒeins ; et leurs propres iniquités leur 
attiroient de nouvelles afflictions.   42 Il les a 
regardés lorƒqu’ils étoient affligés, et il a écouté 
leur prière.   43 Il ƒ’eƒt ƒouvenu de ƒon alliance ; 
et, touché de repentir ƒelon la grandeur de ƒa 
miƒéricorde,   44 Il a fait éclater cette même 
miƒéricorde envers eux, à la vue de tous ceux 
qui les avoient aƒƒujettis.   45 Sauvez-nous, 
Seigneur notre Dieu, et raƒƒemblez-nous du 
milieu des nations,   46 Afin que nous rendions 
gloire à votre ƒaint nom, et que nous nous glo-
rifions dans vos louanges.   47 Que le Seigneur, 
Dieu d’Iƒraël, ƒoit béni dans tous les ƒiècles ! et 
tout le peuple dira : Ainƒi ƒoit-il ! ainƒi ƒoit-il !

PSEAUME CVI
 1 Louez le Seigneur, parce qu’il eƒt bon, parce 
que ƒa miƒéricorde eƒt éternelle.   2 Que ceux-là 
le diƒent et le publient, qui ont été rachetés par le 
Seigneur, qu’il a rachetés de la puiƒƒance de l’en-
nemi, et raƒƒemblez de divers pays,   3 Du lever 
du ƒoleil, et du couchant, du nord, et de la mer 
méridionale.   4 Ils ont erré dans la ƒolitude, 
dans les lieux où il n’y avoit point d’eau ; et ils 
ne trouvoient point de chemin pour aller en 
une ville habitable.   5 Ils ƒouffroient la faim et 
la ƒoif, et leur âme étoit tombée en défaillance.   
6 Au milieu de leur affliction ils ont crié vers 
le Seigneur, qui les a tirés par ƒa puiƒƒance des 
néceƒƒités preƒƒantes où ils ƒe trouvoient,   7 Et 
les a conduits dans le droit chemin, afin qu’ils 
puƒƒent aller à la ville où ils devoient demeurer.   
8 Que les miƒéricordes du Seigneur ƒoient le 
ƒujet de ƒes louanges ! qu’il ƒoit loué à cauƒe des 
merveilles qu’il a faites en faveur des enfans 
des hommes!   9 Parce qu’il a raƒƒaƒié l’âme qui 
étoit vide, et rempli de biens l’âme qui ƒouffroit 
la faim.   10 Ils étoient aƒƒis dans les ténèbres et 
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dans l’ombre de la mort ; ils étoient captifs, dans 
l’indigence, et chargés de fers,   11 Parce qu’ils 
avoient irrité Dieu en violant ƒes préceptes, 
et mis en colere le Très-Haut en mépriƒant ƒon 
conƒeil.   12 Leur coeur a été humilié dans la 
fatigue du travail ; ils ont été affoiblis, et il n’y 
avoit perƒonne qui les ƒecourût.   13 Ils ont crié 
vers le Seigneur du milieu de leur affliction ; et 
il les a délivrés des néceƒƒités preƒƒantes où ils ƒe 
trouvoient.   14 Il les a fait ƒortir des ténèbres et 
de l’ombre de la mort, et il a rompu leurs liens.   
15 Que les miƒéricordes du Seigneur ƒoient le 
ƒujet de ƒes louanges ! qu’il ƒoit loué à cauƒe des 
merveilles qu’il a faites en faveur des enfans 
des hommes !   16 Parce qu’il a briƒé les portes 
d’airain, et rompu les barres de fer.   17 Il les a 
retirés de la voie de leur iniquité ; car ils avoient 
été humiliés à cauƒe de leurs injuƒtices.   18 Leur 
âme avoit en horreur toute ƒorte de nourriture, 
et ils étoient près des portes de la mort.   19 
Ils ont crié vers le Seigneur du milieu de leur 
affliction ; et il les a délivrés de l’extrémité où 
ils ƒe trouvoient.   20 Il a envoyé ƒa parole ; et il 
les a guéris, et les a tirés de la mort.   21 Que les 
miƒéricordes du Seigneur ƒoient le ƒujet de ƒes 
louanges ! qu’il ƒoit loué à cauƒe des merveilles 
qu’il fait en faveur des enfans des hommes !   22 
Qu’ils lui offrent un ƒacrifice de louanges, et 
qu’ils publient ƒes oeuvres avec allégreƒƒe !   23 
Ceux qui deƒcendent ƒur mer dans les navires, 
et qui travaillent au milieu des grandes eaux,   
24 Ont vu les oeuvres du Seigneur et ƒes mer-
veilles dans la profondeur des abîmes.   25 Il a 
commandé, et auƒƒitôt il ƒ’eƒt levé un vent qui 
a amené la tempête, et les flots de la mer ƒe 
ƒont élevés.   26 Ils montoient juƒques au ciel, et 
deƒcendoient juƒques au fond des abîmes ; leur 
âme tomboit en défaillance à la vue de tant de 
maux.   27 Ils étoient troublés et agités comme 
un homme ivre ; et leur ƒageƒƒe étoit toute 
renverƒée.   28 Ils ont crié vers le Seigneur du 
milieu de leur affliction ; et il les a tirés de l’ex-

trémité où ils ƒe trouvoient.   29 Il a changé cette 
tempête en un vent doux, et les flots de la mer 
ƒe ƒont calmés.   30 Ils ƒe ƒont réjouis de ce que ƒes 
flots ƒ’étoient calmés ; et il les a conduits juƒques 
au port où ils vouloient arriver.   31 Que les 
miƒéricordes du Seigneur ƒoient le ƒujet de ƒes 
louanges ! qu’il ƒoit loué à cauƒe des merveilles 
qu’il fait en faveur des enfans des hommes !   
32 Que l’on célèbre ƒa gloire dans l’aƒƒemblée 
du peuple, et qu’on le loue dans le lieu où ƒont 
aƒƒis les anciens !   33 Il a changé les fleuves en un 
déƒert, et les pays arroƒés d’eau en un lieu ƒec ;   
34 Et il a rendu la terre qui portoit beaucoup 
de fruits auƒƒi ƒtérile que celle qui eƒt ƒemée de 
ƒol, à cauƒe de la malice de ƒes habitants.   35 Il a 
changé les déƒerts en des étangs, et la terre qui 
étoit ƒans eau en des eaux courantes.   36 Et il y 
a établi ceux qui étoient affamés ; ils y ont bâti 
une ville pour y demeurer,   37 Semé les champs 
et planté des vignes qui ont produit une grande 
abondance de fruits.   38 Il les a bénis, ils ƒe ƒont 
multipliés extrêmement ; et il a augmenté leurs 
beƒtiaux.   39 Mais ils ont été enƒuite réduits à 
un petit nombre ; ils ont été affligés de pluƒieurs 
maux, et accablés de douleur.   40 Les princes 
ƒont tombés auƒƒi dans le dernier mépris ; et il 
les a fait errer hors de la voie, par des lieux où il 
n’y avoit point de chemin.   41 Il a au contraire 
délivré le pauvre de ƒon indigence, et multiplié 
ƒes enfans comme les brebis.   42 Les juƒtes le 
verront, et ƒeront remplis de joie ; et nul des 
méchans n’oƒera ouvrir la bouche.   43 Qui 
eƒt ƒage pour garder ces choƒes, et pour com-
prendre les miƒéricordes du Seigneur?

PSEAUME CVII
 1 Mon coeur eƒt préparé, ô mon Dieu! mon 
coeur eƒt préparé. Je chanterai, et je ferai reten-
tir vos louanges ƒur des inƒtruments au milieu 
de ma gloire.   2 Levez-vous, ma gloire ; exci-
tez-vous, mon luth et ma harpe ; je me lèverai 
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de grand matin.   3 Je vous louerai, Seigneur, 
au milieu des peuples, et je chanterai votre 
gloire parmi les nations,   4 Parce que votre 
miƒéricorde eƒt plus élevée que les cieux, et 
que votre vérité ƒ’élève juƒques aux nuées.   5 
Faites connoître, ô mon Dieu, que vous êtes 
élevé au-deƒƒus des cieux, et que votre gloire 
éclate ƒur toute la terre, afin que ceux qui ƒont 
aimés de vous ƒoient délivrés.   6 Sauvez-moi 
par le ƒecours de votre droite, et exaucez-moi. 
Dieu a parlé par ƒon ƒaint.   7 Je me réjouirai, 
et je ferai le partage de Sichem ; et je prendrai 
les meƒures de la valée des tentes.   8 Galaad eƒt 
à moi, auƒƒi bien que Manaƒƒé ; et Ephraïm eƒt 
le ƒoutien de ma tête.   9 Juda eƒt le prince de 
mes États ; Moab eƒt comme une marmite pleine 
de viandes qui nourrit mon eƒpérance.   10 Je 
m’avancerai dans l’Idumée, et je la foulerai aux 
pieds ; les étrangers me ƒont devenus amis.   11 
Qui eƒt celui qui me conduira juƒque dans la ville 
fortifiée? qui eƒt celui qui me conduira juƒques 
en Idumée?   12 Ne ƒera-ce pas vous, mon Dieu, 
vous qui nous aviez rejetés ? et ne marcherez-
vous pas, ô mon Dieu, à la tête de nos armées ?   
13 Donnez-nous votre ƒecours pour nous tirer 
de l’affliction, parce qu’on eƒpère en vain ƒon 
ƒalut de la part de l’homme.   14 Ce ƒera par le 
ƒecours de Dieu que nous ferons des actions de 
vertu et de courage ; et lui-même réduira au 
néant nos ennemis.

PSEAUME CVIII
 1 Ne taiƒez pas ma louange, ô mon Dieu, 
parce que la bouche du pécheur et la bouche 
de l’homme trompeur ƒe ƒont ouvertes ƒur 
moi.   2 Ils ont parlé contre moi avec une langue 
trompeuƒe ; ils m’ont comme aƒƒiégé par leurs 
diƒcours remplis de haine ; et ils m’ont fait la 
guerre ƒans aucun ƒujet.   3 Au lieu de m’aimer, 
ils me déchiroient par leurs médiƒances ; pour 
moi, je me contentois de prier.   4 Ils m’ont 

rendu le mal pour le bien ; et leur haine a été la 
récompenƒe de l’amour que je leur portois.   5 
Donnez au pécheur l’empire ƒur lui ; et que le 
démon ƒoit toujours à ƒa droite.   6 Lorƒqu’on 
le jugera, qu’il ƒoit condamné ; et que ƒa prière 
même lui ƒoit imputée à péché.   7 Que ƒes 
jours ƒoient abrégés, et qu’un autre reçoive 
ƒon épiƒcopat.   8 Que ƒes enfans deviennent 
orphelins, et que ƒa femme devienne veuve.   
9 Que ƒes enfans ƒoient vagabonds et errants, 
qu’ils ƒoient contraints de mendier, et qu’ils 
ƒoient chaƒƒés de leurs demeures.   10 Que 
l’uƒurier recherche et enlève tout ƒon bien ; et 
que des étrangers lui raviƒƒent tout le fruit de 
ƒes travaux.   11 Qu’il ne ƒe trouve perƒonne 
pour l’aƒƒiƒter ; et que nul n’ait compaƒƒion de ƒes 
orphelins.   12 Que tous ƒes enfans périƒƒent ; et 
que ƒon nom ƒoit effacé et oublié dans le cours 
d’une ƒeule génération.   13 Que l’iniquité de ƒes 
pères revive dans le ƒouvenir du Seigneur ; et 
que le péché de ƒa mère ne ƒoit point effacé.   14 
Qu’ils ƒoient toujours expoƒés aux yeux du Sei-
gneur ; et que leur mémoire ƒoit exterminée de 
deƒƒus la terre, parce qu’il ne ƒ’eƒt point ƒouvenu 
de faire miƒéricorde ;   15 Qu’il a pourƒuivi 
l’homme pauvre et indigent, dont le coeur étoit 
percé de douleur, afin de le faire mourir ;   16  Il 
a aimé la malédiction, elle tombera ƒur lui ; il a 
rejeté la bénédiction, elle ƒ’éloignera de lui.   17 
Et il ƒ’eƒt revêtu de la malédiction ainƒi que d’un 
vêtement ; elle a pénétré comme l’eau au dedans 
de lui et comme l’huile juƒque dans ƒes os.   18 
Qu’elle lui ƒoit comme l’habit qui le couvre, et 
comme la ceinture dont il eƒt toujours ceint.   19 
C’eƒt ainƒi que le Seigneur punira ceux qui m’at-
taquent par leurs médiƒances, et qui profèrent 
des paroles meurtrières contre mon âme.   20 
Et vous, Seigneur, Seigneur, prenez ma 
défenƒe pour la gloire de votre nom, parce que 
votre miƒéricorde eƒt remplie de douceur.   21 
Délivrez-moi, parce que je ƒuis pauvre et dans 
l’indigence, et que mon cœur eƒt tout troublé au 
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dedans de moi.   22 J’ai diƒparu comme l’ombre 
qui eƒt ƒur ƒon déclin ; et j’ai été emporté çà et là 
comme les ƒauterelles.   23 Mes genoux ƒe ƒont 
affoiblis par le jeûne ; et ma chair a été toute 
changée, à cauƒe de l’huile qui me manquoit.   24 
Je ƒuis devenu pour eux un ƒujet d’opprobre ; ils 
m’ont vu, et ils ont ƒecoué la tête.   25 Secou-
rez-moi , Seigneur mon Dieu ; ƒauvez-moi 
par votre miƒéricorde.   26 Et que tous ƒachent 
que c’eƒt ici un coup de votre main, et que c’eƒt 
vous, Seigneur, qui faites ces choƒes.   27 Ils me 
maudiront, et vous me bénirez. Que ceux qui 
ƒ’élèvent contre moi ƒoient confondus ! pour 
votre ƒerviteur, il ƒera rempli de joie.   28 Que 
ceux qui médiƒent de moi ƒoient couverts de 
honte, et qu’ils ƒoient revêtus de leur confuƒion 
comme d’une double robe !   29 Je publierai de 
toute ma force la gloire du Seigneur, et je le 
louerai au milieu d’une grande aƒƒemblée,   30 
Parce qu’il ƒ’eƒt tenu à la droite du pauvre, afin 
de ƒauver mon âme de la violence de ceux qui la 
perƒécutent.

PSEAUME CIX
 1 Le Seigneur a dit à mon Seigneur : Aƒƒeyez-
vous à ma droite,   2 Juƒqu’à ce que je réduiƒe 
vos ennemis à vous ƒervir de marchepied.   3 
Le Seigneur fera ƒortir de Sion le ƒceptre 
de votre puiƒƒance ; régnez au milieu de vos 
ennemis.   4 Vous poƒƒéderez la principauté et 
l’empire au jour de votre puiƒƒance, et au milieu 
de l’éclat qui environnera vos ƒaints. Je vous ai 
engendré de mon ƒein avant l’étoile du jour.   5 
Le Seigneur a juré, et ƒon ƒerment demeurera 
immuable : Vous êtes le prêtre éternel ƒelon 
l’ordre de Melchiƒédech.   6 Le Seigneur eƒt à 
votre droite ; il a briƒé et mis en poudre les rois 
au jour de ƒa colere.   7 Il exercera ƒon jugemen 
au milieu des nations ; il remplira tout de la 
ruine de ƒes ennemis, il écraƒera ƒur la terre les 
têtes d’une multitude.   8 Il boira de l’eau du 

torrent dans le chemin ; et c’eƒt pour cela qu’il 
élèvera ƒa tête.

PSEAUME CX
 1 Seigneur, je vous louerai de tout mon cœur 
dans la ƒociété des juƒtes, et dans l’aƒƒemblée 
des peuples.   2 Les oeuvres du Seigneur ƒont 
grandes, et proportionnées à toutes ƒes volon-
tés.   3 Tout ce qu’il fait publie ƒes louanges et ƒa 
grandeur ; et ƒa juƒtice demeure dans tous les 
ƒiècles.   4 Le Seigneur, qui eƒt miƒéricordieux et 
plein de clémence, a éterniƒé la mémoire de ƒes 
merveilles ; il a donné la nourriture néceƒƒaire 
à ceux qui le craignent.   5 Il ƒe ƒouviendra éter-
nellement de ƒon alliance ; il fera connoître à ƒon 
peuple la puiƒƒance de ƒes oeuvres,   6 En leur 
donnant l’héritage des nations. Les oeuvres de 
ƒes mains ƒont vérité et juƒtice.   7 Tous ƒes pré-
ceptes ƒont fidèles et ƒtables dans tous les ƒiècles, 
ayant été faits ƒur les règles de la vérité et de 
l’équité.   8 Il a envoyé un rédempteur à ƒon 
peuple ; il a fait une alliance avec lui pour toute 
l’éternité.   9 Son nom eƒt ƒaint et terrible. La 
crainte du Seigneur eƒt le commencement de la 
ƒageƒƒe.   10 Tous ceux qui agiƒƒent conformé-
ment à cette crainte ƒont remplis d’une intelli-
gence ƒalutaire. ƒa louange ƒubƒiƒte dans tous les 
ƒiècles.

PSEAUME CXI
 1 Heureux eƒt l’homme qui craint le Seigneur 
et qui a une volonté ardente d’accomplir ƒes 
commandements!   2 Sa race ƒera puiƒƒante ƒur 
la terre ; la poƒtérité des juƒtes ƒera bénie.   3 La 
gloire et les richeƒƒes ƒont dans ƒa maiƒon, et ƒa 
juƒtice demeure dans tous les ƒiècles.   4 Dieu, 
qui eƒt miƒéricordieux, clément et juƒte, ƒ’eƒt 
levé comme une lumière au milieu des ténèbres 
ƒur ceux qui ont le coeur droit.   5 L’homme qui 
eƒt touché de compaƒƒion, et qui prête à ceux 
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qui ƒont pauvres, qui règle tous ƒes diƒcours 
avec prudence et jugemen, eƒt vraiment heu-
reux, parce qu’il ne ƒera jamais ébranlé.   6 La 
mémoire du juƒte ƒera éternelle ; il ne craindra 
point les diƒcours affligeants.   7 Il a le coeur 
toujours préparé à eƒpérer au Seigneur ; ƒon 
coeur eƒt puiƒƒamment affermi ; il ne ƒera point 
ébranlé juƒqu’à qu’il ƒoit en état de mépriƒer ƒes 
ennemis.   8 Il a répandu ƒes biens avec libéralité 
ƒur les pauvres. ƒa juƒtice demeure dans tous les 
ƒiècles. ƒa puiƒƒance ƒera élevée et comblée de 
gloire.   9 Le pécheur le verra, et en ƒera irrité ; 
il grincera les dents, et ƒéchera de dépit ; mais 
le déƒir des pécheurs périra.

PSEAUME CXII
 1 Louez le Seigneur, vous qui êtes ƒes 
ƒerviteurs ; louez le nom du Seigneur.   2 Que 
le nom du Seigneur ƒoit béni dès maintenant, 
et dans tous les ƒiècles !   3 Le nom du Seigneur 
doit être loué depuis le lever du ƒoleil juƒqu’au 
couchant.   4 Le Seigneur eƒt élevé au-deƒƒus de 
toutes les nations, et ƒa gloire eƒt au-deƒƒus des 
cieux.   5 Qui eƒt ƒemblable au Seigneur notre 
Dieu, qui habite dans les lieux les plus élevés, 
et qui regarde ce qu’il y a de plus abaiƒƒé dans 
le ciel et ƒur la terre?   6 Qui tire de la pouƒƒière 
celui qui eƒt dans l’indigence, et qui élève de 
ƒon fumier le pauvre,   7 Pour le placer avec les 
princes, avec les princes de ƒon peuple ;   8 Qui 
donne à celle qui étoit ƒtérile la joie de ƒe voir 
dans ƒa maiƒon la mère de pluƒieurs enfans.

PSEAUME CXIII
 1 Lorƒque Iƒraël ƒortit de l’Égypte, et la maiƒon 
de Jacob du milieu d’un peuple barbare,   2 Dieu 
conƒacra le peuple juif à ƒon ƒervice, et établit ƒon 
empire dans Iƒraël.   3 La mer le vit, et ƒ’enfuit ; 
le Jourdain retourna en arrière.   4 Les monts 
bondirent comme des béliers, et les collines 

comme les agneaux des brebis.   5 Pourquoi, ô 
mer, vous êtes-vous enfuie? Et vous, ô Jour-
dain, pourquoi êtes-vous retourné en arrière?   
6 Pourquoi, montagnes, avez-vous bondi 
comme des béliers? et vous, collines, comme 
les agneaux des brebis?   7 La terre a été ébran-
lée à la préƒence du Seigneur, à la préƒence du 
Dieu de Jacob,   8 Qui a changé la pierre en des 
torrents d’eaux, et la roche en des fontaines.   9 
Ne nous en donnez point, Seigneur, ne nous en 
donnez point la gloire ; donnez-la à votre nom,   
10 Pour faire éclater votre miƒéricorde et votre 
vérité, de peur que les nations ne diƒent : Où 
eƒt leur Dieu ?   11 Mais notre Dieu eƒt dans le 
ciel ; et tout ce qu’il a voulu, il l’a fait.   12 Les 
idoles des nations ne ƒont que de l’argent et de 
l’or, ouvrages des mains des hommes.   13 Elles 
ont une bouche, et ne parleront point ; elles 
ont des yeux, et ne verront point.   14 Elles 
ont des oreilles, et n’entendront point ; elles 
ont des narines, et ƒeront ƒans odorat.   15 Elles 
ont des mains, ƒans pouvoir toucher ; elles ont 
des pieds, ƒans pouvoir marcher ; et avec leur 
gorge, elles ne pourront crier.   16 Que ceux qui 
les font leur deviennent ƒemblables, avec tous 
ceux qui mettent en elles leur confiance.   17 
La maiƒon d’Iƒraël a eƒpéré au Seigneur ; il eƒt 
leur ƒoutien et leur protecteur.   18 La maiƒon 
d’Aaron a eƒpéré au Seigneur ; il eƒt leur ƒoutien 
et leur protecteur.   19 Ceux qui craignent le 
Seigneur ont mis au Seigneur leur eƒpérance : il 
eƒt leur ƒoutien et leur protecteur.   20 Le Sei-
gneur ƒ’eƒt ƒouvenu de nous, et nous a bénis.   21 
Il a béni la maiƒon d’Iƒraël ; il a béni la maiƒon d 
Aaron.   22 Il a béni tous ceux qui craignent le 
Seigneur, les plus petits comme les plus grands.   
23 Que le Seigneur vous comble de nouveaux 
biens, vous et vos enfans !   24 Soyez bénis du 
Seigneur, qui a fait le ciel et la terre!   25 Le 
ciel le plus élevé eƒt pour le Seigneur ; mais il a 
donné la terre aux enfans des hommes.   26 Les 
morts, Seigneur, ne vous loueront point ; ni 
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tous ceux qui deƒcendent dans l’enfer.   27 Mais 
nous qui vivons, nous béniƒƒons le Seigneur dès 
maintenant, et dans tous les ƒiècles.

PSEAUMES CXIV
 1 J’ai aimé, parce que le Seigneur doit exaucer 
la voix de ma prière.   2 Parce qu’il a abaiƒƒé ƒon 
oreille vers moi, je l’invoquerai pendant tous 
les jours de ma vie.   3 Les douleurs de la mort 
m’ont environné ; et les périls de l’enfer m’ont 
ƒurpris.   4 J’ai trouvé l’affliction et la douleur 
dans ma voie ; et j’ai invoqué le nom du Sei-
gneur, en diƒant ;   5 O Seigneur, délivrez mon 
âme ! Le Seigneur eƒt miƒéricordieux et juƒte ; 
et notre Dieu eƒt porté à faire grâce.   6 Le Sei-
gneur garde les petits ; j’ai été humilié, et Il m’a 
délivré.   7 Rentre, ô mon âme, dans ton repos, 
parce que le Seigneur t’a comblée de biens ;   8 
Car il a délivré mon âme de la mort, mes yeux 
des larmes qu’ils répandoient, mes pieds de leur 
chute.   9 Je ƒerai agréable au Seigneur dans la 
terre des vivants.

PSEAUME CXV
 1 J’ai cru, c’eƒt pourquoi j’ai parlé ; mais j’ai été 
dans la dernière humiliation.   2 J’ai dit dans ma 
fuite : Tout homme eƒt menteur.   3 Que ren-
drai-je au Seigneur pour tous les biens qu’il m’a 
faits?   4 Je prendrai le calice du ƒalut, et j’invo-
querai le nom du Seigneur.   5 Je m’acquitterai 
de mes voeux envers le Seigneur devant tout 
ƒon peuple. C’eƒt une choƒe précieuƒe devant les 
yeux du Seigneur que la mort de ƒes ƒaints.   6 
O Seigneur, parce que je ƒuis votre ƒerviteur, 
parce que je ƒuis votre ƒerviteur, et le fils de 
votre ƒervante,   7 Vous avez rompu mes liens ; 
c’eƒt pourquoi je vous ƒacrifierai une hoƒtie de 
louanges, et j’invoquerai le nom du Seigneur.   
8 Je m’acquitterai de mes voeux envers le Sei-
gneur devant tout ƒon peuple ; à l’entrée de 

la maiƒon du Seigneur, au milieu de voue, ô 
Jéruƒalem!

PSEAUME CXVI
 1 Nations, louez toutes le Seigneur ; peuples, 
louez-le tous.   2 Parce que ƒa miƒéricorde a été 
puiƒƒamment affermie ƒur nous, et que la vérité 
du Seigneur demeure éternellement.

PSEAUME CXVII
 1 Louez le Seigneur, parce qu’il eƒt bon, parce 
que ƒa miƒéricorde ƒ’étend dans tous les ƒiècles.   
2 Qu’Iƒraël diƒe maintenant, qu’il eƒt bon, et que 
ƒa miƒéricorde ƒ’étend dans tous les ƒiècles.   3 
Que la Maiƒon d’Aaron diƒe maintenant, que ƒa 
miƒéricorde ƒ’étend dans tous les ƒiècles.   4 Que 
ceux qui craignent le Seigneur diƒent mainte-
nant, que ƒa miƒéricorde ƒ’étend dans tous les 
ƒiècles.   5 J’ai invoqué le Seigneur du milieu de 
l’affliction qui me tenoit comme reƒƒerré ; et le 
Seigneur m’a exaucé et mis au large.   6 Le Sei-
gneur eƒt mon ƒoutien ; et je ne craindrai point 
ce que l’homme pourra me faire.   7 Le Seigneur 
eƒt mon ƒoutien ; et je mépriƒerai mes enne-
mis.   8 Il eƒt bon de mettre ƒa confiance dans 
le Seigneur, plutôt que de mettre ƒa confiance 
dans l’homme.   9 Il eƒt bon d’eƒpérer au Sei-
gneur, plutôt que d’eƒpérer dans les princes.   
10 Toutes les nations m’ont aƒƒiégé ; mais c’eƒt 
au nom du Seigneur que je m’en ƒuis vengé.   11 
Elles m’ont aƒƒiégé et environné ; et je m’en 
ƒuis vengé au nom du Seigneur.   12 Elles m’ont 
tout environné comme des abeilles, et elles ƒe 
ƒont embraƒées comme le feu qui a pris à des 
épines ; mais c’eƒt au nom du Seigneur que je 
m’en ƒuis vengé.   13 J’ai été pouƒƒé et renverƒé, 
et près de tomber ; et le Seigneur m’a ƒoutenu,   
14 Le Seigneur eƒt ma force et ma gloire ; et il 
eƒt devenu mon ƒalut.   15 Les cris d’allégreƒƒe 
et du ƒalut ƒe font entendre dans les tentes des 
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juƒtes.   16 La droite du Seigneur a fait éclater 
ƒa puiƒƒance ; la droite du Seigneur m’a élevé ; la 
droite du Seigneur a fait éclater ƒa puiƒƒance.   17 
Je ne mourrai point, mais je vivrai ; et je racon-
terai les oeuvres du Seigneur.   18 Le Seigneur 
m’a châtié pour me corriger, mais il ne m’a point 
livré à la mort.   19 Ouvrez-moi les portes de la 
juƒtice, afin que j’y entre, et que je rende grâces 
au Seigneur. C’eƒt là la porte du Seigneur, et les 
juƒtes y entreront.   20 Je vous rendrai grâces 
de ce que vous m’avez exaucé, et que vous 
êtes devenu mon ƒalut.   21 La pierre que ceux 
qui bâtiƒƒoient avoient rejetée, a été placée 
à la tête de l’angle.   22 C’eƒt le Seigneur qui a 
fait cela, et c’eƒt ce qui paroit à nos yeux digne 
d’admiration.   23 C’eƒt ici le jour qu’a fait le Sei-
gneur ; réjoüiƒƒons-nous donc, et ƒoyons pleins 
d’allégreƒƒe.   24 O Seigneur, ƒauvez-moi ; ô 
Seigneur, faites proƒpérer le règne de votre 
CHRIST ; béni ƒoit celui qui vient au nom du 
Seigneur !   25 Nous vous béniƒƒons de la maiƒon 
du Seigneur ; le Seigneur eƒt le vrai Dieu, et il 
a fait paroître ƒa lumière ƒur nous.   26 Rendez 
ce jour ƒolennel en couvrant de branches tous 
les lieux, juƒqu’à la corne de l’autel.   27 Vous 
êtes mon Dieu et je vous rendrai mes actions 
de grâces ; vous êtes mon Dieu, et je célébrerai 
votre gloire.   28 Je vous rendrai grâces de ce 
que vous m’avez exaucé, et de ce que vous êtes 
devenu mon ƒalut.   29 Louez le Seigneur, parce 
qu’il eƒt bon, parce que ƒa miƒéricorde ƒ’étend 
dans tous les ƒiecles.

PSEAUME CXVIII
Ce Pƒaume eƒt acroƒtiche, ou alphabé-
tique, mais d’une maniere particulière. Il 
eƒt diviƒé en vingt-deux parties. ƒelon les 
vingt-deux lettres de l’alphabet. Chaque 
partie contient huit verƒets qui commencent 
par la même lettre; les huit ƒuivants 

commencent par une autre lettre, et ainƒi 
juƒqu’à la fin. Le mot aleph eƒt le nom 
de la lettre hébraïque qui, dans l’hébreu, 
commence les huit verƒets ƒuivants ; et 
ainƒi des autres, beth, gimel, etc.

 
ALEPH   1 Heureux ceux qui ƒe conƒervent 
ƒans tache dans la voie ; qui marchent dans la loi 
de Dieu !   2 Heureux ceux qui ƒ’efforcent de 
connoître les témoignages de ƒa loi, et qui le 
cherchent de tout leur coeur !   3 Car ceux qui 
commettent l’iniquité ne marchent point dans 
ƒes voies.   4 Vous avez ordonné que vos com-
mandements ƒoient gardés très exactement.   5 
Daignez, Seigneur, régler mes voies de telle 
ƒorte, que je garde la juƒtice de vos ordonnances.   
6 Je ne ƒerai point confondu lorƒque j’aurai tou-
jours devant les yeux tous vos préceptes.   7 Je 
vous louerai dans la droiture et la ƒincérité de 
mon coeur, à cauƒe de la connoiƒƒance que j’ai eue 
de vos jugemens pleins de juƒtice.   8 Je garderai 
vos ordonnances ; ne m’abandonnez pas entiè-
rement.

BETH   9 Comment celui qui eƒt jeune corri-
gera-t-il ƒa voie ? Ce ƒera en accompliƒƒant vos 
paroles.   10 Je vous ai cherché dans toute l’éten-
due de mon coeur. Ne me rejetez pas de la voie 
de vos préceptes.   11 J’ai caché vos paroles au 
fond de mon coeur, afin que je ne pèche point 
devant vous.   12 Vous êtes digne, Seigneur, 
de toute ƒorte de bénédictions ; inƒtruiƒez-moi 
de la juƒtice de vos ordonnances.   13 J’ai pro-
noncé de mes lèvres tous les jugemens de votre 
bouche.   14 Je me ƒuis plu dans la voie de vos 
préceptes, autant que dans toutes les richeƒƒes.   
15 Je m’exercerai dans la méditation de vos 
commandements, et je conƒidérerai vos voies.   
16 Je méditerai ƒur vos ordonnances pleines de 
juƒtice ; je n’oublierai point vos paroles.

GIMEL   17 Accordez à votre ƒerviteur 
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cette grâce de me faire vivre ; et je garderai 
vos paroles.   18 Otez le voile qui eƒt ƒur mes 
yeux ; et je conƒidérerai les merveilles qui ƒont 
enfermées dans votre loi.   19 Je ƒuis étranger 
ƒur la terre ; ne me cachez pas vos comman-
dements.   20 Mon âme a déƒiré en tout tems 
avec une grande ardeur vos ordonnances qui 
ƒont pleines de juƒtice.   21 Vous avez fait éclater 
votre fureur contre les ƒuperbes. Ceux-là ƒont 
maudits qui ƒe détournent de vos préceptes.   22 
Délivrez- moi de l’opprobre et du mépris de 
ces ƒuperbes, parce que j’ai recherché avec ƒoin 
les témoignages de votre loi.   23 Car les princes 
ƒe ƒont aƒƒis, et ont parlé contre moi ; mais 
cependant votre ƒerviteur ƒ’exerçoit à pratiquer 
vos ordonnances pleines de juƒtice.   24 Car vos 
préceptes étoient le ƒujet de ma méditation ; 
et la juƒtice de vos ordonnances étoit mon ƒeul 
conƒeil.

DALETH   25 Mon âme a été comme attachée 
à la terre, rendez-moi la vie ƒelon votre parole.   
26 Je vous ai expoƒé mes voies ; et vous m’avez 
exaucé. Enƒeignez-moi vos ordonnances 
pleines de juƒtice.   27 Inƒtruiƒez-moi de la voie 
de ces ordonnances ƒi juƒtes ; et je m’exercerai 
dans vos merveilles.   28 Mon âme ƒ’eƒt aƒƒoupie 
d’ennui ; fortifiez-moi par vos paroles.   29 
Éloignez de moi la voie de l’iniquité, et faites-
moi miƒéricorde ƒelon votre loi.   30 J’ai choiƒi 
la voie de la vérité, et je n’ai point oublié vos 
jugemens.   31 Je me ƒuis attaché, Seigneur, aux 
témoignages de votre loi ; ne permettez pas que 
je ƒois confondu.   32 J’ai couru dans la voie de 
vos commandements, lorƒque vous avez dilaté 
mon coeur.

HE   33 Impoƒez-moi pour loi, Seigneur, la 
voie de vos ordonnances pleines de juƒtice, et 
je ne ceƒƒerai point de la rechercher.   34 Don-
nez-moi l’intelligence, et je m’appliquerai à 
connoître votre loi, et la garderai de tout mon 

coeur.   35 Conduiƒez-moi dans le ƒentier de 
vos commandements, parce que je le déƒire 
ardemment.   36 Faites pencher mon coeur 
vers les témoignages de votre loi, et non vers 
l’avarice.   37 Détournez mes yeux, afin qu’ils 
ne regardent pas la vanité ; faites-moi vivre 
dans votre voie.   38 Établiƒƒez fortement votre 
parole dans votre ƒerviteur par votre crainte.   
39 Éloignez de moi l’opprobre que j’ai toujours 
tant appréhendé, parce que vos jugemens ƒont 
pleins de douceur.   40 Vous ƒavez que j’ai beau-
coup déƒiré vos commandements ; faites-moi 
vivre dans la juƒtice de votre loi.

VAU   41 Que votre miƒéricorde, Seigneur, 
deƒcende ƒur moi, et votre aƒƒiƒtance ƒalutaire 
ƒelon votre parole.   42 Et j’aurai une parole à 
répondre à ceux qui m’inƒultent : c’eƒt que j’ai 
mis mon eƒpérance en vos promeƒƒes.   43 Et 
n’ôtez pas de ma bouche pour toujours la parole 
de la vérité, parce que j’ai beaucoup eƒpéré dans 
vos jugemens.   44 Et je garderai toujours votre 
loi ; je la garderai dans les ƒiècles, et dans les 
ƒiècles des ƒiècles.   45 Je marchois au large, parce 
que j’ai recherché vos commandements.   46 Je 
parlois des témoignages de votre loi devant les 
rois, et je n’en avois point de confuƒion.   47 Et 
je méditois ƒans ceƒƒe ƒur vos commandements, 
que j’ai aimés.   48 Je levois mes mains pour pra-
tiquer ces commandements que j’ai aimés ; et 
je m’exerçois à la pratique de vos ordonnances 
pleines de juƒtice.

ZAIN   49 Souvenez-vous de la parole que 
vous avez dite à votre ƒerviteur et qui eƒt le 
fondement de l’eƒpérance que vous m’avez 
donnée.   50 C’eƒt ce qui m’a conƒolé dans mon 
humiliation, parce que votre parole m’a donné 
la vie.   51 Les ƒuperbes agiƒƒoient avec beaucoup 
d’injuƒtice à mon égard ; mais je ne me ƒuis point 
détourné de votre loi.   52 Je me ƒuis ƒouvenu, 
Seigneur, des jugemens que vous avez exercés 
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dans tous les ƒiècles, et j’ai été conƒolé.   53 Je ƒuis 
tombé en défaillance, à cauƒe des pécheurs qui 
abandonnoient votre loi.   54 Vos ordonnances 
pleines de juƒtice me tenoient lieu de cantiques 
dans le lieu de mon exil.   55 Je me ƒuis ƒouvenu, 
Seigneur, de votre nom durant la nuit, et j’ai 
gardé votre loi.   56 C’eƒt ce qui m’eƒt arrivé, 
parce que j’ai recherché avec ƒoin vos ordon-
nances pleines de juƒtice.

HETH   57 Vous êtes, Seigneur, mon partage ; 
j’ai réƒolu de garder votre loi.   58 Je me ƒuis 
préƒenté devant votre face, et vous ai prié de 
tout mon coeur ; aiez pitié de moi ƒelon votre 
parole.   59 J’ai examiné mes voies, et j’ai dreƒƒé 
mes pieds pour marcher dans les témoignages 
de votre loi.   60 Je ƒuis tout prêt, et je ne ƒuis 
point troublé : je ƒuis tout prêt à garder vos 
commandements.   61 Je me ƒuis trouvé tout 
enveloppé par les liens des pécheurs ; mais je n’ai 
point oublié votre loi.   62 Je me levois au milieu 
de la nuit, pour vous louer ƒur les jugemens de 
votre loi pleine de juƒtice.   63 Je ƒuis uni avec 
tous ceux qui vous craignent, et qui gardent 
vos commandements.   64 La terre, Seigneur, 
eƒt remplie de votre miƒéricorde ; faites-moi 
connoître vos ordonnances pleines de juƒtice.

TETH   65 Vous avez, Seigneur, uƒé de bonté 
envers votre ƒerviteur, ƒelon la vérité de votre 
parole.   66 Enƒeignez-moi la bonté, la diƒcipline 
et la ƒcience, parce que j’ai cru à vos comman-
dements.   67 Avant que j’euƒƒe été humilié, 
j’ai péché, et c’eƒt pour cela que j’ai gardé votre 
parole.   68 Vous êtes bon ; enƒeignez-moi 
ƒelon votre bonté vos ordonnances pleines de 
juƒtice.   69 L’iniquité des ƒuperbes ƒ’eƒt mul-
tipliée envers moi ; pour moi, je chercherai de 
tout mon coeur vos commandements.   70 Leur 
coeur ƒ’eƒt épaiƒƒi comme le lait ; mais moi, je me 
ƒuis appliqué à la méditation de votre loi.   71 
Il m’eƒt bon que vous m’aiez humilié, afin que 

j’apprenne vos ordonnances pleines de juƒtice.   
72 La loi qui eƒt ƒortie de votre bouche me 
paroît bonne, et préférable à des millions d’or 
et d’argent.

JOD   73 Vos mains m’ont fait et m’ont formé ; 
donnez-moi l’intelligence, afin que j’apprenne 
vos commandements.   74 Ceux qui vous 
craignent me verront, et ƒe réjouiront, parce 
que j’ai mis toute mon eƒpérance dans vos 
paroles.   75 J’ai reconnu, Seigneur, que l’équité 
eƒt la règle de vos jugemens, et que vous m’avez 
humilié ƒelon votre juƒtice.   76 Répandez ƒur 
moi votre miƒéricorde, afin qu’elle ƒoit ma 
conƒolation, ƒelon la parole que vous avez don-
née à votre ƒerviteur.   77 Faites-moi ƒentir les 
effets de votre bonté, afin que je vive, parce 
que votre loi eƒt le ƒujet de toute ma médita-
tion.   78 Que les ƒuperbes ƒoient confondus, 
parce qu’ils m’ont injuƒtement maltraité ; pour 
moi, je m’exercerai toujours dans vos comman-
dements.   79 Que ceux qui vous craignent ƒe 
tournent vers moi, et ceux qui connoiƒƒent les 
témoignages de votre loi.   80 Faites que mon 
coeur ƒe conƒerve pur dans la pratique de vos 
ordonnances pleines de juƒtice, afin que je ne 
ƒois point confondu.

CAPH   81 Mon âme eƒt tombée en défaillance 
dans l’attente de votre ƒecours ƒalutaire, et j’ai 
conƒervé une eƒpérance très-ferme dans vos 
paroles.   82 Mes yeux ƒe ƒont affoiblis à force 
d’être atentifs à votre parole, vous diƒant ƒans 
ceƒƒe : Quand me conƒolerez-vous?   83 Parce 
que je ƒuis devenu comme une outre expoƒée à 
la gelée ; et cependant je n’ai point oublié vos 
ordonnances pleines de juƒtice.   84 Quel eƒt le 
nombre des jours de votre ƒerviteur? Quand 
exercerez-vous votre jugemen contre ceux 
qui me perƒécutent?   85 Les méchans m’ont 
entretenu de choƒes vaines et fabuleuƒes ; mais 
ce n’étoit pas comme votre loi.   86 Tous vos 
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commandements ƒont remplis de vérité. Ils 
m’ont perƒécuté injuƒtement ; ƒecourez-moi.   
87 Peu ƒ’en eƒt fallu qu’ils ne m’aient fait périr 
ƒur la terre ; mais je n’ai point pour cela aban-
donné vos commandements.   88 Faites-moi 
vivre ƒelon votre miƒéricorde ; et je garderai les 
témoignages de votre bouche.

LAMED   89 Votre parole, Seigneur, demeure 
éternellement dans le ciel.   90 Votre vérité 
ƒubƒiƒte dans la ƒuite de toutes les générations. 
Vous avez affermi la terre, et elle demeure dans 
le même état.   91 Le jour ne ƒubƒiƒte tel qu’il 
eƒt que par votre ordre, car toutes choƒes vous 
obéiƒƒent.   92 Si je n’avois fait ma méditation 
de votre loi, j’aurois peut-être péri dans mon 
humiliation.   93 Je n’oublierai jamais la juƒtice 
de vos ordonnances, parce que ç’a été par elles 
que vous m’avez donné la vie.   94 Je ƒuis à 
vous ; ƒauvez-moi, parce que j’ai recherché vos 
ordonnances qui ƒont pleines de juƒtice.   95 Les 
pécheurs m’ont attendu pour me perdre ; mais 
je me ƒuis appliqué à l’intelligence des témoi-
gnages de votre loi.   96 J’ai vu la fin de toutes 
les choƒes les plus parfaites ; mais votre com-
mandement eƒt d’une étendue infinie.

NEM   97 Combien eƒt grand, Seigneur, 
l’amour que j’ai pour votre loi ! Elle eƒt le ƒujet 
de ma méditation durant tout le jour.   98 Vous 
m’avez rendu plus prudent que mes enne-
mis par les préceptes de votre loi, parce qu’ils 
ƒont perpétuellement devant mes yeux.   99 
J’ai eu plus d’intelligence que tous ceux qui 
m’inƒtruiƒoient, parce que les témoignages 
de votre loi étoient le ƒujet de ma méditation 
continuelle.   100 J’ai été plus intelligent que les 
vieillards, parce que j’ai recherché vos com-
mandements.   101 J’ai détourné mes pieds de 
toute voie mauvaiƒe, afin de garder vos paroles.   
102 Je ne me ƒuis point écarté de vos jugemens, 
parce que vous m’avez preƒcrit une loi.   103 Que 

vos paroles me ƒont douces! elles le ƒont plus que 
le miel ne l’eƒt à ma bouche.   104 J’ai acquis l’in-
telligence par la pratique de vos préceptes ; et 
c’eƒt pour cela que j’ai haï toute voie d’iniquité.

NUN   105 Votre parole eƒt une lampe qui 
éclaire mes pieds, une lumière qui me fait voir 
les ƒentiers où je dois marcher.   106 J’ai juré et 
réƒolu fermement de garder les jugemens de 
votre juƒtice.   107 Je ƒuis tombé dans la der-
nière humiliation, Seigneur ; faites-moi vivre 
ƒelon votre parole.   108 Faites, Seigneur, que 
les vœux que ma bouche a prononcés volontai-
rement vous ƒoient agréables, et enƒeignez-moi 
vos jugemens.   109 Mon âme eƒt toujours entre 
mes mains, et je n’ai point cependant oublié 
votre loi.   110 Les pécheurs m’ont tendu un 
piège, et je ne me ƒuis point écarté de vos com-
mandements.   111 J’ai acquis les témoignages de 
votre loi pour être éternellement mon héritage, 
parce qu’ils ƒont toute la joie de mon coeur.   112 
J’ai porté mon coeur à accomplir éternellement 
vos ordonnances pleines de juƒtice, à cauƒe de la 
récompenƒe que vous y avez attachés.

SAMECH   113 J’ai haï les méchans, et j’ai aimé 
votre loi.   114 Vous êtes mon défenƒeur et mon 
ƒoutien, et j’ai mis toute mon eƒpérance dans 
votre parole.   115 Éloignez-vous de moi, vous 
qui êtes pleins de malignité ; et je recherche-
rai l’intelligence des commandements de mon 
Dieu.   116 Affermiƒƒez moi ƒelon votre parole, 
et faites-moi vivre ; ne permettez pas que je 
ƒois confondu dans mon atente.   117 Aƒƒiƒtez-
moi, et je ƒerai ƒauvé ; et je méditerai continuel-
lement ƒur la juƒtice de vos ordonnances.   118 
Vous avez mépriƒé tous ceux qui ƒ’éloignent de 
vos jugemens, parce que leur penƒée eƒt injuƒte.   
119 J’ai regardé comme des prévaricateurs tous 
les pécheurs de la terre ; c’eƒt pourquoi j’ai aimé 
les témoignages de votre loi.   120 Pénétrez mes 
chairs de votre crainte ; car vos jugemens me 
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rempliƒƒent de frayeur.

AIN   121 J’ai été équitable dans mes jugemens, 
et j’ai fait juƒtice ; ne me livrez pas à ceux qui me 
calomnient.   122 Affermiƒƒez votre ƒerviteur 
dans le bien ; et que les ƒuperbes ne m’accablent 
point par leurs calomnies.   123 Mes yeux ƒe 
ƒont affoiblis dans l’attente de votre aƒƒiƒtance 
ƒolitaire, et de vos promeƒƒes pleines de 
juƒtice.   124 Traitez votre ƒerviteur ƒelon votre 
miƒéricorde, et enƒeignez-moi la juƒtice de vos 
ordonnances.   125 Je ƒuis votre ƒerviteur ; don-
nez-moi l’intelligence, afin que je connoiƒƒe les 
témoignages de votre loi.   126 Il eƒt tems que 
vous agiƒƒiez, Seigneur ; ils ont renverƒé votre 
loi.   127 C’eƒt pour cela que j’ai aimé vos com-
mandements plus que l’or et que la topaze.   128 
C’eƒt pour cela que je marchois droit dans la 
voie de tous vos commandements ; j’ai haï toute 
voie injuƒte.

PHE   129 les témoignages de votre loi ƒont 
admirables ; c’eƒt pourquoi mon âme en a cher-
ché la connoiƒƒance avec ƒoin.   130 L’explication 
de vos paroles éclaire les âmes, et donne l’intel-
ligence aux petits.   131 J’ai ouvert la bouche, et 
j’ai aƒpiré l’air ; avec la même ardeur je déƒirois 
vos commandements.   132 Regardez-moi, 
et ayez pitié de moi, ƒelon l’équité dont vous 
uƒez envers ceux qui aiment votre nom.   133 
Conduiƒez mes pas ƒelon votre parole, et faites 
que nulle injuƒtice ne me domine.   134 Déli-
vrez-moi des calomnies des hommes, afin que 
je garde vos commandements.   135 Faites luire 
ƒur votre ƒerviteur la lumière de votre viƒage, 
et enƒeignez-moi la juƒtice de vos ordonnances.   
136 Mes yeux ont répandu des ruiƒƒeaux de 
larmes, parce qu’ils n’ont pas gardé votre loi.

SADE   137 Vous êtes juƒte, Seigneur, et votre 
jugemen eƒt droit.   138 Les témoignages de 
votre loi que vous nous avez donnés, ƒont tout 

remplis de juƒtice et de votre vérité.   139 Mon 
zèle m’a fait ƒécher de douleur, parce que mes 
ennemis ont oublié vos paroles.   140 Votre 
parole eƒt éprouvée très-parfaitement par le 
feu ; et votre ƒerviteur l’aime uniquement.   141 
Je ƒuis mépriƒé ; mais je n’ai point oublié la juƒtice 
de vos ordonnances.   142 Votre juƒtice eƒt la 
juƒtice éternelle ; et votre loi eƒt la vérité même.   
143 L’affliction et l’angoiƒƒe ƒont venues fondre 
ƒur moi ; et vos commandements ƒont tout le 
ƒujet de ma méditation.   144 Les témoignages 
de votre loi ƒont remplis d’une juƒtice éternelle. 
Donnez-moi l’intelligence, et je vivrai.

COPH   145 J’ai crié de tout mon coeur : Exau-
cez-moi, Seigneur ; je rechercherai la juƒtice 
de vos ordonnances.   146 J’ai crié vers vous : 
ƒauvez-moi, afin que je garde vos commande-
ments.   147 Je me ƒuis hâté, et j’ai crié de bonne 
heure, parce que j’ai beaucoup eƒpéré en vos 
promeƒƒes.   148 Mes yeux vous ont regardé 
de grand matin, en prévenant la lumière, afin 
que je méditaƒƒe ƒur vos paroles.   149 Écoutez 
ma voix, Seigneur, ƒelon votre miƒéricorde, et 
faites-moi vivre ƒelon l’équité de votre juge-
men.   150 Mes perƒécuteurs ont approché de 
l’iniquité, et ƒe ƒont fort éloignés de votre loi.   
151 Vous êtes proche, Seigneur, et toutes vos 
voies ƒont remplies de vérité.   152 J’ai connu, 
dès le commencement, que vous avez établi 
dans toute l’éternité les témoignages de votre 
loi.

RES   153 Conƒidérez l’humiliation où je ƒuis, 
et daignez m’en retirer, parce que je n’ai point 
oublié votre loi.   154 Jugez ma cauƒe, et déli-
vrez-moi ; faites-moi vivre conformément à 
votre parole.   155 Le ƒalut eƒt loin des pécheurs, 
parce qu’ils n’ont point recherché la juƒtice de 
vos ordonnances.   156 Vos miƒéricordes ƒont 
abondantes, Seigneur ; faites-moi vivre ƒelon 
l’équité de votre jugemen.   157 Il y en a beau-



P s e a u m e s 705

coup qui me perƒécutent, et qui m’accablent 
d’afflictions ; mais je ne me ƒuis point détourné 
des témoignages de votre loi.   158 J’ai vu les 
prévaricateurs, et je ƒéchois de douleur, parce 
qu’ils n’ont point gardé vos paroles.   159 Voyez, 
Seigneur, comment j’ai aimé vos commande-
ments ; faites-moi vivre par un effet de votre 
miƒéricorde.   160 La vérité eƒt le principe de 
vos paroles ; tous les jugemens de votre juƒtice 
ƒont éternels.

SIN   161 Les princes m’ont perƒécuté ƒans 
ƒujet ; et mon cœur n’a été touché que de la 
crainte de vos paroles.   162 Je me réjouirai dans 
vos ordonnances, comme celui qui a trouvé de 
grandes dépouilles.   163 J’ai hai l’iniquité, et je 
l’ai eue en abomination ; mais j’ai aimé votre loi.   
164 Je vous ai loué ƒept fois le jour, à cauƒe des 
jugemens de votre juƒtice.   165 Ceux qui aiment 
votre loi jouiƒƒent d’une grande paix ; et il n’y 
a point pour eux de ƒcandale.   166 J’attendois 
toujours, Seigneur, votre aƒƒiƒtance ƒalutaire ; 
et j’ai aimé vos commandements.   167 Mon 
âme a gardé les témoignages de votre loi, et les 
a aimés très-ardemment.   168 J’ai obƒervé vos 
commandements, et les témoignages de votre 
loi, parce que toutes mes voies ƒont expoƒées à 
vos yeux.

TAU   169 Que ma prière ƒ’approche, Sei-
gneur, et ƒe préƒente devant vous ; donnez-
moi l’intelligence ƒelon votre parole.   170 Que 
ma demande pénètre juƒqu’à votre préƒence ; 
délivrez-moi ƒelon votre promeƒƒe.   171 Mes 
lèvres feront retentir un hymne à votre gloire, 
lorƒque vous m’aurez enƒeigné la juƒtice de vos 
ordonnances.   172 Ma langue publiera votre 
loi, parce que tous vos commandements ƒont 
pleins d’équité.   173 Étendez votre main pour 
me ƒauver, parce que j’ai choiƒi et préféré vos 
commandements à toute autre choƒe.   174 J’ai 
déƒiré, Seigneur, votre aƒƒiƒtance ƒalutaire ; et 

votre loi eƒt le ƒujet de ma méditation.   175 Mon 
âme vivra, et vous louera ; et vos jugemens 
ƒeront mon appui et ma défenƒe.   176 J’ai erré 
comme une brebis qui ƒ’eƒt perdue ; cherchez 
votre ƒerviteur, parce que je n’ai point oublié 
vos commandements.

PSEAUME CXIX
1 J’ai crié vers le Seigneur lorƒque j’étois dans 
l’accablement de l’affliction ; et il m’a exaucé.   2 
Seigneur, délivrez mon âme des lèvres injuƒtes 
et de la langue trompeuƒe.   3 Que recevrez-
vous, et quel fruit vous reviendra-t-il de votre 
langue trompeuƒe ?   4 Elle eƒt comme les flèches 
très-aiguës, pouƒƒées par une main puiƒƒante, 
avec des charbons dévorants.   5 Que je ƒuis 
malheureux de ce que le tems de mon pèlerinage 
eƒt ƒi long ! J’ai demeuré avec ceux qui habitent 
dans Cédar. Mon âme a été longtems étran-
gère.   6 J’étois pacifique avec ceux qui haïƒƒoient 
la paix ; lorƒque je leur parlois, ils m’attaquoient 
ƒans ƒujet.

PSEAUME CXX
 1 J’ai levé mes yeux vers les montagnes, d’où 
me doit venir du ƒecours.   2 Mon ƒecours me 
doit venir du Seigneur, qui a fait le ciel et la 
terre.   3 Qu’il ne permette point que votre 
pied ƒoit ébranlé, et que celui qui vous garde ne 
ƒ’endorme point.   4 Aƒƒurément celui qui garde 
Iƒraël ne ƒ’aƒƒoupira point ni ne ƒ’endormira.   5 
Le Seigneur vous garde, le Seigneur eƒt à votre 
droite pour vous donner ƒa protection.   6 Le 
ƒoleil ne vous brûlera point durant le jour, ni la 
lune pendant la nuit.   7 Le Seigneur vous garde 
de tout mal ; que le Seigneur garde votre âme !   
8 Que le Seigneur ƒoit votre garde à votre 
entrée et à votre ƒortie, dès maintenant et pour 
toujours !
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PSEAUME CXXI
 1 Je me ƒuis réjoui à cauƒe de ce qui m’a été dit : 
Nous irons en la maiƒon du Seigneur.   2 Nos 
pieds ƒe ƒont autrefois arrêtés à ton entrée, ô 
Jéruƒalem !   3 Jéruƒalem, que l’on bâtit comme 
une ville, et dont toutes les parties ƒont dans 
une parfaite union entre elles.   4 Car c’étoit là 
que montoient toutes les tribus, les tribus du 
Seigneur, ƒelon le précepte donné à Iƒraël pour 
y célébrer les louanges du nom du Seigneur.   
5 Car c’eƒt là qu’ont été établis les trônes de la 
juƒtice, les trônes de la maiƒon de David.   6 
Demandez à Dieu tout ce qui peut contribuer 
à la paix de Jéruƒalem, et que ceux qui t’aiment, 
ô ville ƒainte! ƒoient dans l’abondance.   7 Que la 
paix ƒoit dans ta force, et l’abondance dans tes 
tours.   8 J’ai parlé de paix et je te l’ai ƒouhaitée, 
à cauƒe de mes frères et de mes proches.   9 J’ai 
cherché à te procurer toute ƒorte de biens, à 
cauƒe de la maiƒon du Seigneur notre Dieu.

PSEAUME CXXII
 1 J’ai élevé mes yeux vers vous, mon Dieu, 
qui habitez dans les cieux.   2 Comme les yeux 
des ƒerviteurs ƒont fixés ƒur les mains de leurs 
maîtres,   3 Et comme les yeux de la ƒervante 
ƒur les mains de ƒa maîtreƒƒe ; de même nos 
yeux ƒont fixés vers le Seigneur notre Dieu, en 
attendant qu’il ait pitié de nous.   4 Ayez pitié 
de nous, Seigneur, ayez pitié de nous, parce 
que nous ƒommes remplis de confuƒion et dans 
le dernier mépris ;   5 Parce que notre âme eƒt 
toute remplie de confuƒion, étant devenue un 
ƒujet d’opprobre à ceux qui ƒont dans l’abon-
dance, et de mépris aux ƒuperbes.

PSEAUME CXXIII
 1 Si le Seigneur n’avoit été avec nous, qu’Iƒraël 
diƒe maintenant : ƒi le Seigneur n’avoit été 

avec nous,   2 Lorƒque les hommes ƒ’élevoient 
contre nous, ils auroient pu nous dévorer tout 
vivants ;   3 Lorƒque leur fureur ƒ’eƒt irritée 
contre nous, ils auroient pu, comme une mer, 
nous engloutir.   4 Notre âme a traverƒé le tor-
rent ; et peut-être que notre âme auroit paƒƒé 
dans une eau d’où elle n’auroit pu ƒe tirer.   5 
Que le Seigneur ƒoit béni, lui qui ne nous a point 
donnés en proie à leurs dents !   6 Notre âme 
ƒ’eƒt échappée comme un paƒƒereau du filet des 
chaƒƒeurs ; le filet a été briƒé, et nous avons été 
délivrés.   7 Notre ƒecours eƒt dans le nom du 
Seigneur, qui a fait le ciel et la terre.

PSEAUME CXXIV
 1 Ceux qui mettent leur confiance dans le Sei-
gneur ƒont inébranlables comme la montagne 
de Sion. Celui qui demeure dans Jéruƒalem 
ne ƒera jamais ébranlé.   2 Jéruƒalem eƒt envi-
ronnée de montagnes ; et le Seigneur eƒt tout 
autour de ƒon peuple, dès maintenant et pour 
toujours.   3 Car le Seigneur ne laiƒƒera pas tou-
jours la race des juƒtes aƒƒujettie à la verge des 
pécheurs, de peur que les juƒtes n’étendent 
leurs mains vers l’iniquité.   4 Faites du bien, 
Seigneur, à ceux qui ƒont bons, et dont le coeur 
eƒt droit.   5 Pour ceux qui ƒe détournent dans 
des voies tortueuƒes, le Seigneur les joindra à 
ceux qui commettent l’iniquité. Que la paix ƒoit 
ƒur Iƒraël !

PSEAUME CXXV
 1 Lorƒque le Seigneur a fait revenir ceux de 
Sion qui étoient captifs, nous avons été com-
blés de conƒolation.   2 Alors notre bouche a été 
remplie de chants de joie, et notre langue de cris 
d’allégreƒƒe.   3 Alors on dira parmi les nations : 
Le Seigneur a fait de grandes choƒes en leur 
faveur.   4 Il eƒt vrai que le Seigneur a fait pour 
nous de grandes choƒes ; et nous en ƒommes 
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remplis de joie.   5 Faites revenir, Seigneur, 
nos captifs, comme un torrent dans le pays 
du midi.   6 Ceux qui ƒèment dans les larmes 
moiƒƒonneront dans la joie.   7 Ils marchoient, et 
ƒ’en alloient en pleurant, et jetoient la ƒemence 
ƒur la terre.   8 Mais ils reviendront avec des 
tranƒports de Joie, en portant les gerbes de leur 
moiƒƒon.

PSEAUME CXXVI
 1 Si le Seigneur ne conƒtruit une maiƒon, c’eƒt 
en vain que travaillent ceux qui la bâtiƒƒent.   2 
Si le Seigneur ne garde une ville, c’eƒt en vain 
que veille celui qui la garde.   3 C’eƒt en vain 
que vous vous levez avant le jour. Levez-vous 
après que vous vous ƒerez repoƒés, vous qui 
mangez d’un pain de douleur.   4 Lorƒqu’il aura 
accordé le repos comme un ƒommeil à ƒes bien-
aimés, ils jouiront de l’héritage du Seigneur, et 
auront pour récompenƒe des enfans qui ƒont le 
fruit des entrailles de leurs mères.   5 Les enfans 
de ceux qui ƒont éprouvés par l’affliction ƒont 
comme des flèches entre les mains d’un homme 
robuƒte et puiƒƒant.   6 Heureux eƒt l’homme 
qui a accompli ƒon déƒir en eux ! Il ne ƒera point 
confondu lorƒqu’il parlera à ƒes ennemis à la 
porte de la ville.

PSEAUME CXXVII
 1 Heureux ƒont ceux qui craignent le Seigneur, 
et qui marchent dans ƒes voies !   2 Vous man-
gerez le fruit des travaux de vos mains et en 
cela vous êtes heureux, et vous le ƒerez encore 
à l’avenir.   3 Votre femme ƒera, dans le ƒecret, 
de votre maiƒon, comme une vigne qui porte 
beaucoup de fruit.   4 Vos enfans ƒeront tout 
autour de votre table comme de jeunes oliviers.   
5 C’eƒt ainƒi que ƒera béni l’homme qui craint le 
Seigneur.   6 Que le Seigneur vous béniƒƒe de 
Sion, afin que vous contempliez les biens de 

Jéruƒalem pendant tous les jours de votre vie ;   
7 Et que vous voyiez les enfans de vos enfans, 
et la paix en Iƒraël !

PSEAUME CXXVIII
 1 Qu’Iƒraël diƒe maintenant : Ils m’ont ƒouvent 
attaqué depuis ma jeuneƒƒe ;   2 Ils m’ont, depuis 
ma jeuneƒƒe, ƒouvent attaqué ; mais ils n’ont pu 
prévaloir ƒur moi.   3 Les pécheurs ont travaillé 
ƒur mon dos ; ils m’ont fait ƒentir longtems 
leur injuƒtice.   4 Le Seigneur qui eƒt juƒte cou-
pera la tête des pécheurs. Que tous ceux qui 
haïƒƒent Sion ƒoient couverts de confuƒion, et 
retournent en arrière!   5 Qu’ils deviennent 
comme l’herbe qui croît ƒur les toits, qui ƒe 
ƒèche avant qu’on l’arrache ;   6 Dont celui qui 
fait la moiƒƒon ne remplit point ƒa main, ni celui 
qui ramaƒƒe les gerbes ƒon ƒein !   7 Et ceux qui 
paƒƒoiont n’ont point dit : Que la bénédiction 
du Seigneur ƒoit ƒur vous ! Nous vous béniƒƒons 
au nom du Seigneur.

PSEAUME CXXIX
 1 J’ai crié vers vous, Seigneur,du fond des 
abîmes ; Seigneur, exaucez ma voix.   2 Que vos 
oreilles ƒe rendent atentives à la voix de mon 
ardente prière.   3 Si vous obƒervez exactement, 
Seigneur, nos iniquités, Seigneur, qui ƒubƒiƒtera 
devant vous?   4 Mais vous êtes plein de 
miƒéricorde ; et j’ai eƒpéré en vous, Seigneur, 
à cauƒe de votre loi.   5 Mon âme ƒ’eƒt ƒoutenue 
par la parole du Seigneur ; mon âme a eƒpéré au 
Seigneur.   6 Que depuis le point du jour juƒques 
à la nuit, Iƒraël eƒpère au Seigneur :   7 Parce que 
le Seigneur eƒt plein du miƒéricorde, et qu’on 
trouve en lui une rédemption abondante.   8 et 
lui-même rachètera Iƒraël de toutes ƒes iniqui-
tés.
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PSEAUME CXXX
 1 Seigneur, mon coeur ne ƒ’eƒt point enflé 
d’orgueil, et mes yeux ne ƒe ƒont point élevés.   
2 Je n’ai point non plus marché d’une maniere 
pompeuƒe et élevée au-deƒƒus de moi.   3 Si je 
n’ai pas eu des ƒentiments humbles, et ƒi au 
contraire j’ai élevé mon âme ;   4 Que mon âme 
ƒoit réduite au même état qu’un enfan lorƒque ƒa 
mère l’a ƒevré.   5 Qu’Iƒraël eƒpère au Seigneur, 
dès maintenant et dans tous les ƒiècles.

PSEAUME CXXXI
 1 Souvenez-vous, Seigneur, de David et 
de toute ƒa douceur.   2 Souvenez-vous qu’il 
a juré au Seigneur, et fait ce vœu au Dieu de 
Jacob   3 Si j’entre dans le ƒecret de ma maiƒon ; 
ƒi je monte ƒur le lit qui eƒt préparé pour me 
coucher ;   4 Si je permets à mes yeux de dor-
mir, et à mes paupières de ƒommeiller ;   5 Et ƒi 
je donne aucun repos à mes tempes, juƒqu’à ce 
que je trouve un lieu propre pour le Seigneur, 
et un tabernacle pour le Dieu de Jacob.   6 Nous 
avons ouï dire que l’arche étoit autrefois dans 
Éphrata ; nous l’avons trouvée dans les champs 
de la forêt.   7 Nous entrerons dans ƒon taber-
nacle ; nous l’adorerons dans le lieu où il a poƒé 
ƒes pieds.   8 Levez-vous, Seigneur, pour 
entrer dans votre repos, vous et l’arche où 
éclate votre ƒainteté.   9 Que vos prêtres ƒoient 
revêtus de juƒtice, et que vos ƒaints treƒƒaillent 
de joie.   10 En conƒidération de David, votre 
ƒerviteur, ne rejetez pas le viƒage de votre 
CHRIST.   11 Le Seigneur a fait à David un 
ƒerment très-véritabe ; et il ne le trompera 
point. J’établirai, lui a-t-il dit, ƒur votre trône 
le fruit de votre ventre.   12 Si vos enfans 
gardent mon alliance, et ces préceptes que 
je leur enƒeignerai,   13 Et que leurs enfans les 
gardent auƒƒi pour toujours, ils ƒeront aƒƒis ƒur 
votre trône.   14 Car le Seigneur a choiƒi Sion, 

il l’a choiƒie pour ƒa demeure.   15 C’eƒt là pour 
toujours le lieu de mon repos ; c’eƒt là que j’habi-
terai, parce que je l’ai choiƒie.   16 Je donnerai à ƒa 
veuve une bénédiction abondante, je raƒƒaƒierai 
ƒes pauvres de pain.   17 Je revêtirai ƒes prêtres 
d’une vertu ƒalutaire, et ƒes ƒaints ƒeront tout 
ravis de joie.   18 C’eƒt là que je ferai paroître 
la puiƒƒance de David ; j’ai préparé une lampe à 
mon CHRIST.   19 Je couvrirai de confuƒion 
ƒes ennemis ; mais je ferai éclater ƒur lui la gloire 
de ma propre ƒanctification.

PSEAUME CXXXII
 1 Ah ! que c’eƒt une choƒe bonne et agréable, que 
les frères ƒoient unis enƒemble !   2 C’eƒt comme 
le parfum répandu ƒur la tête, qui deƒcend ƒur 
toute la barbe d’Aaron,   3 Qui deƒcend ƒur le 
bord de ƒon vêtement ; comme la roƒée du 
mont Hermon, qui deƒcend ƒur la montagne de 
Sion.   4 Car c’eƒt là que le Seigneur a répandu ƒa 
bénédiction, et une très-longue vie.

PSEAUME CXXXIII
 1 Maintenant donc béniƒƒez le Seigneur, vous 
tous qui êtes les ƒerviteurs du Seigneur ;   2 Vous 
qui demeurez dans la maiƒon du Seigneur, dans 
les parvis de la maiƒon de notre Dieu.   3 Élevez 
vos mains durant les nuits vers le ƒanctuaire, 
et béniƒƒez le Seigneur.   4 Que le Seigneur te 
béniƒƒe de Sion, lui qui a fait le ciel et la terre !

PSEAUME CXXXIV
 1 Louez le nom du Seigneur ; louez le Seigneur, 
vous qui êtes ƒes ƒerviteurs,   2 qui demeurez 
dans la maiƒon du Seigneur, dans les parvis de 
la maiƒon de notre Dieu.   3 Louez le Seigneur, 
parce que le Seigneur eƒt bon ; chantez à la gloire 
de ƒon nom, parce qu’il eƒt plein de douceur.   4 
Car le Seigneur a choiƒi Jacob pour être à lui, 
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Iƒraël pour être ƒon héritage.   5 Car j’ai reconnu 
que le Seigneur eƒt grand, et que notre Dieu eƒt 
élevé au-deƒƒus de tous les dieux.   6 Le Sei-
gneur a fait tout ce qu’il a voulu dans le ciel, dans 
la terre, dans la mer, et dans tous les abîmes.   7 
Il fait venir les nuées de l’extrémité de la terre ; 
il change les foudres en pluie.   8 Il fait ƒortir les 
vents de ƒes tréƒors ; il a frapé les premiers-nés 
de l’Égypte, depuis l’homme juƒqu’aux animaux.   
9 Et il a fait éclater des ƒignes et des prodiges 
au milieu de toi, ô Égypte, contre Pharaon et 
contre tous ƒes ƒerviteurs.   10 Il a frapé pluƒieurs 
nations, et a mis à mort des rois puiƒƒants :   11 
Séhon, roi des Amorrhéens, et Og, roi de 
Baƒan ; il a détruit tous les royaumes de Cha-
naan,   12 Et il a donné leur terre en héritage à 
Iƒraël ; il l’a donnée pour être l’héritage de ƒon 
peuple.   13 Seigneur, votre nom ƒubƒiƒtera 
éternellement, et le ƒouvenir de votre gloire 
ƒ’étendra dans toutes les générations,   14 Parce 
que le Seigneur jugera ƒon peuple, et ƒe laiƒƒera 
fléchir aux prières de ƒes ƒerviteurs.   15 Les 
idoles des nations ne ƒont que de l’argent et de 
l’or, et les ouvrages des mains des hommes.   
16 Elles ont une bouche, et elles ne parleront 
point ; elles ont des yeux et elles ne verront 
point.   17 Elles ont des oreilles, et elles n’en-
tendront point ; car il n’y a pas l’eƒprit de vie 
dans leur bouche.   18 Que ceux qui les font leur 
deviennent ƒemblables, et tous ceux auƒƒi qui ƒe 
confient en elles!   19 Maiƒon d’Iƒraël, béniƒƒez 
le Seigneur ; maiƒon d’Aaron, béniƒƒez le Sei-
gneur,   20 Maiƒon de Lévi, béniƒƒez le Sei-
gneur ; vous qui craignez le Seigneur, béniƒƒez 
le Seigneur.   21 Que le Seigneur ƒoit béni de 
Sion, lui qui habite dans Jéruƒalem !

PSEAUME CXXXV
 1 Louez le Seigneur parce qu’il eƒt bon, parce 
que ƒa miƒéricorde eƒt éternelle.   2 Louez le 
Dieu des dieux , parce que ƒa miƒéricorde eƒt 

éternelle.   3 Louez le Seigneur des Seigneurs, 
parce que ƒa miƒéricorde eƒt éternelle.   4 C’eƒt 
lui qui fait ƒeul de grands prodiges, parce que ƒa 
miƒéricorde eƒt éternelle.   5 Qui a fait les cieux 
avec une ƒouveraine intelligence, parce que 
ƒa miƒéricorde eƒt éternelle.   6 Qui a affermi 
la terre ƒur les eaux, parce que ƒa miƒéricorde 
eƒt éternelle.   7 Qui a fait de grands lumi-
naires, parce que ƒa miƒéricorde eƒt éternelle :   
8 Le ƒoleil, pour préƒider au jour, parce que 
ƒa miƒéricorde eƒt éternelle ;   9 La lune et 
les étoiles, pour préƒider à la nuit, parce que 
ƒa miƒéricorde eƒt éternelle.   10 Qui a frapé 
l’Égypte avec ƒes premiers-nés, parce que ƒa 
miƒéricorde eƒt éternelle.   11 Qui a fait ƒortir 
Iƒraël du milieu d’eux, parce que ƒa miƒéricorde 
eƒt éternelle ;   12 Avec une main puiƒƒante et un 
bras élevé, parce que ƒa miƒéricorde eƒt éter-
nelle.   13 Qui a diviƒé et ƒéparé en deux la mer 
Rouge, parce que ƒa miƒéricorde eƒt éternelle.   
14 Qui a fait paƒƒer Iƒraël par le milieu de cette 
mer, parce que ƒa miƒéricorde eƒt éternelle ;   15 
Et a renverƒé Pharaon avec ƒon armée dans la 
mer Rouge, parce que ƒa miƒéricorde eƒt éter-
nelle.   16 Qui a fait paƒƒer ƒon peuple par le 
déƒert, parce que ƒa miƒéricorde eƒt éternelle.   
17 Qui a frapé de grands rois, parce que ƒa 
miƒéricorde eƒt éternelle.   18 Qui a fait mou-
rir des rois puiƒƒants, parce que ƒa miƒéricorde 
eƒt éternelle :   19 Sehon, roi des Amorrhéens, 
parce que ƒa miƒéricorde eƒt éternelle ;   20 Et 
Og, roi de Bazan, parce que ƒa miƒéricorde eƒt 
éternelle ;   21 Et a donné leur terre en héritage, 
parce que ƒa miƒéricorde eƒt éternelle ;   22 En 
héritage à Iƒraël, ƒon ƒerviteur, parce que ƒa 
miƒéricorde eƒt éternelle.   23 Il ƒ’eƒt ƒouvenu 
de nous dans notre affliction, parce que ƒa 
miƒéricorde eƒt éternelle ;   21 Et il nous a rache-
tés de la ƒervitude de nos ennemis, parce que ƒa 
miƒéricorde eƒt éternelle ;   25 Il donne la nour-
riture à toute chair, parce que ƒa miƒéricorde eƒt 
éternelle.   26 Louez le Dieu du ciel, parce que 
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ƒa miƒéricorde eƒt éternelle.   27 Louez le Sei-
gneur des Seigneurs, parce que ƒa miƒéricorde 
eƒt éternelle.

PSEAUME CXXXVI
 1 Nous ƒommes aƒƒis ƒur le bord des fleuves 
de Babylone, et là nous avons pleuré, en nous 
ƒouvenant de Sion.   2 Nous avons ƒuƒpendu nos 
inƒtruments de muƒique aux ƒaules qui ƒont au 
milieu de cette contrée ;   3 Car ceux qui nous 
avoient emmenés captifs nous demandoient 
de chanter des cantiques ;   4 Ceux qui nous 
avoient enlevés nous diƒoient : Chantez-nous 
quelqu’un des cantiques de Sion.   5 Comment 
chanterons-nous un cantique du Seigneur 
dans une terre étrangère?   6 Si je t’oublie, ô 
Jéruƒalem, que ma main droite ƒoit miƒe en 
oubli.   7 Que ma langue ƒoit attachée à mon 
palais, ƒi je ne me ƒouviens pas de toi ;   8 Si je 
ne me propoƒe pas Jéruƒalem comme le prin-
cipal ƒujet de ma joie!   9 Souvenez-vous, Sei-
gneur, des enfans d’Édom, de ce qu’ils ont fait 
au jour de la ruine de Jéruƒalem,   10 Lorƒqu’ils 
diƒoient : Exterminez et abattez juƒques à ƒes 
fondements.   11 Malheur à toi, fille de Baby-
lone! heureux celui qui te rendra tous les maux 
que tu nous as faits !   12 Heureux relui qui 
prendra tes petits enfans, et les briƒera contre 
la pierre!

PSEAUME CXXXVII
 1 Je vous louerai, Seigneur, et vous rendrai 
grâce de tout mon cœur, parce que vous avez 
écouté les paroles de ma bouche.   2 Je célébrerai 
votre gloire à la vue des anges, j’adorerai dans 
votre ƒaint temple, et je publierai les louanges 
de votre nom ;   3 Touchant votre miƒéricorde 
et votre vérité, parce que vous avez élevé votre 
ƒaint nom au-deƒƒus de tout.   4 En quelque 
jour que je vous invoque, exaucez-moi ; vous 

augmenterez la force de mon âme.   5 Que 
tous les rois de la terre vous louent, Seigneur, 
parce qu’ils ont entendu que toutes les paroles 
de votre bouche ƒe ƒont accomplies ;   6 Et qu’ils 
chantent les voies du Seigneur, parce que la 
gloire du Seigneur eƒt grande ;   7 Parce que Ie 
Seigneur eƒt très-élevé, qu’il regarde les choƒes 
et qu’il ne voit que de loin les choƒes hautes.   8 
Quand je marcherai au milieu des afflictions, 
vous me ƒauverez la vie : et vous avez étendu 
votre main contre la fureur de mes ennemis, et 
votre droite m’a ƒauvé.   9 Le Seigneur pren-
dra ma défenƒe. Seigneur, votre miƒéricorde et 
éternelle ; ne mépriƒez pas les ouvrages de vos 
mains.

PSEAUME CXXXVIII
 1 Seigneur vous m’avez éprouvé, et connu 
parfaitement ; vous m’avez connu, ƒoit que 
je fuƒƒe aƒƒis ou levé.   2 Vous avez découvert 
de loin mes penƒées ; vous avez remarqué le 
ƒentier par lequel je marche, et toute la ƒuite 
de ma vie :   3 Et vous avez prévu toutes mes 
voies, et avant même que ma langue ait pro-
féré aucune parole, vous ƒavez ma penƒée.   4 
Vous avez, Seigneur, une égale connoiƒƒance de 
toutes les choƒes, et futures et anciennes. C’eƒt 
vous qui m’avez formé, et qui avez mis votre 
main ƒur moi.   5 Votre ƒcience eƒt élevée d’une 
maniere merveilleuƒe au-deƒƒus de moi ; elle 
me ƒurpaƒƒe infiniment, et je ne pourrai jamais 
y atteindre.   6 Où irai-je pour me dérober 
votre eƒprit? et où m’enfuirai-je devant votre 
face?   7 Si je monte dans le ciel, vous y êtes ; ƒi 
je deƒcends dans l’enfer, vous y êtes encore.   8 
Si je prends des ailes dès le matin, et ƒi je vais 
demeurer aux extrémités de la mer,   9 Votre 
main même m’y conduira, et ce ƒera votre 
droite qui me ƒoutiendra.   10 Et j’ai dit : Peut-
être que les ténèbres me cacheront ; mais la nuit 
même devient toute lumineuƒe pour me décou-
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vrir dans mes plaiƒirs,   11 Parce que les ténèbres 
n’ont aucune obƒcurité pour vous, que la nuit 
eƒt auƒƒi claire que le jour, et que ƒes ténèbres 
ƒont à votre égard comme la lumière du jour 
même.   12 Car vous êtes le maître de mes reins 
et de mon coeur ; vous m’avez formé dès le 
ƒein de ma mère.   13 Je vous louerai, parce que 
votre grandeur a éclaté d’une maniere éton-
nante ; vos ouvrages ƒont admirables, et mon 
âme en eƒt pénétrée.   14 Mes os ne vous ƒont 
point cachés, à vous qui les avez faits dans un 
lieu caché ; ni toute ma ƒubƒtance que vous avez 
formée comme au fond de la terre.   15 Vos yeux 
m’ont vu lorƒque j’étois encore informe, et tous 
ƒont écrits dans votre livre. Les jours ont cha-
cun leur degré de formation, et nul d’eux n’y 
eƒt oublié.   16 Mais je vois, mon Dieu, que vous 
avez honoré d’une façon toute ƒingulière vos 
amis ; et leur empire ƒ’eƒt affermi et augmenté 
extraordinairement.   17 Si j’entreprends de les 
compter, je trouverai que leur nombre ƒurpaƒƒe 
celui des grains de ƒable de la mer. Et quand 
je me lève, je me trouve encore au même état 
devant vous.   18 Si vous détruiƒez, ô Dieu, 
les pécheurs, hommes de ƒang, éloignez-vous 
de moi,   19 Parce que vous dites dans votre 
penƒée : C’eƒt en vain que les juƒtes devien-
dront maîtres de vos villes.   20 Seigneur, 
n’ai-je pas haï ceux qui vous haïƒƒoient? et ne 
ƒéchois-je pas d’ennui à cauƒe de vos ennemis   
21 Je les haïƒƒois d’une haine parfaite, et ils ƒont 
devenus mes ennemis.   22 O Dieu, éprouvez-
moi, et ƒondez mon coeur. Interrogez-moi et 
connoiƒƒez les ƒentiers par leƒquels je marche.   23 
Voyez ƒi la voie de l’iniquité ƒe trouve en moi ; 
et conduiƒez-moi dans la voie qui eƒt éternelle.

PSEAUME CXXXIX
 1 Délivrez-moi , Seigneur , de l’homme 
méchan ; délivrez-moi de l’homme injuƒte.   2 
Ceux qui ne penƒent dans leur coeur qu’à com-

mettre des injuƒtices, me livroient tous les jours 
des combats.   3 Ils ont aiguiƒé leurs langues 
comme celle du ƒerpent ; le venin des aƒpics 
eƒt ƒous leurs lèvres.   4 Seigneur préƒervez-
moi de la main du pécheur, et délivrez-moi 
des hommes injuƒtes,   5 Qui ne penƒent qu’à 
me faire tomber. Les ƒuperbes m’ont dreƒƒé 
des pièges en ƒecret.   6 Et ils ont tendu des 
filets pour me ƒurprendre ; et ils ont mis près 
du chemin de quoi me faire tomber.   7 J’ai dit 
au Seigneur : Vous êtes mon Dieu ; exaucez, 
Seigneur, la voix de mon humble ƒupplication.   
8 Seigneur, Seigneur, qui êtes toute la force 
d’où dépend mon ƒalut, vous avez mis ma tête 
à couvert au jour de la guerre.   9 Seigneur, ne 
me livrez pas au pécheur ƒelon le déƒir qu’il a de 
me perdre ; ils ont formé des deƒƒeins contre 
moi ; ne m’abandonnez pas, de peur qu’ils 
ne ƒ’élèvent.   10 Toute la malignité de leurs 
détours, tout le mal que leurs lèvres ƒ’efforcent 
de faire, les accablera eux-mêmes.   11 Des char-
bons tomberont ƒur eux ; vous les précipiterez 
dans le feu ; ils ne pourront ƒubƒiƒter dans les 
malheurs où ils ƒeront engagés.   12 L’homme 
qui ƒe laiƒƒe emporter par ƒa langue ne proƒpérera 
point ƒur la terre ; l’homme injuƒte ƒe trouvera 
accablé de maux à la mort.   13 Je ƒais que le Sei-
gneur fera juƒtice à celui qui eƒt affligé, et qu’il 
vengera les pauvres.   14 Mais les juƒtes loueront 
votre nom ; et ceux qui ont le coeur droit joui-
ront de la vue de votre viƒage.

PSEAUME CXL
 1 Seigneur, j’ai crié vers vous ; exaucez-moi ; 
écoutez ma voix, lorƒque je crierai pour vous 
prier.   2 Que ma prière ƒ’élève vers vous 
comme la fumée de l’encens ! que l’élévation de 
mes mains vous ƒoit agréable comme le ƒacrifice 
du ƒoir !   3 Mettez, Seigneur, une garde à ma 
bouche, et à mes lèvres une porte qui les ferme 
exactement.   4 Ne ƒouffrez point que mon 
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coeur ƒe laiƒƒe aller à des paroles de malice, pour 
chercher des excuƒes à mes pechez,   5 Comme 
les hommes qui commettent l’iniquité ; et je 
ne prendrai aucune part à ce qu’ils trouvent 
de plus délicieux.   6 Que le juƒte me reprenne 
et me corrige avec charité ; mais que l’huile du 
pécheur ne parfume et n’engraiƒƒe point ma 
tête,   7 Parce que j’oppoƒerai même ma prière à 
toutes les choƒes qui flattent leur cupidité ; leurs 
juges ont été précipités et briƒés contre la pierre.   
8 Et ils écouteront enfin mes paroles, parce 
qu’elles ƒont puiƒƒantes et efficaces. De même 
qu’une terre dure et ƒerrée, étant rompue avec 
le ƒoc, eƒt renverƒée ƒur une autre terre ;   9 Nos 
os ont été briƒés et renverƒés, juƒques à nous 
voir aux approches du ƒépulcre. Mais, Seigneur, 
parce que mes yeux ƒont élevés vers vous, parce 
que j’ai eƒpéré en vous, Seigneur, ne m’ôtez pas 
la vie.   10 Gardez-moi du piège qu’ils m’ont 
dreƒƒé, et des embûches de ceux qui com-
mettent l’iniquité.   11 Les pécheurs tomberont 
dans leur filet. Pour moi, je ƒuis ƒeul, juƒqu’à ce 
que je paƒƒe.

PSEAUME CXLI
 1 J’ai élevé ma voix pour crier vers le Seigneur ; 
j’ai élevé ma voix pour prier le Seigneur.   2 Je 
répands ma prière en ƒa préƒence ; et j’expoƒe 
devant lui mon extrême affliction,   3 Lorƒque 
mon âme eƒt toute prête à me quitter ; et vous 
connoiƒƒez, Seigneur, mes voies.   4 Ils m’ont 
tendu un piège en ƒecret dans cette voie où 
je marchois.   5 Je conƒidérais à ma droite, et 
je regardois ; et il n’y avoit perƒonne qui me 
connût.   6 Tout moyen de m’enfuir m’eƒt ôté ; 
et nul ne cherche à ƒauver ma vie.   7 J’ai crié 
vers vous, Seigneur ; j’ai dit : Vous êtes mon 
eƒpérance, et mon partage dans la terre des 
vivants.   8 Soyez atentif à ma prière, parce que 
je ƒuis extrêmement humilié.   9 Délivrez-moi 
de ceux qui me perƒécutent, parce qu’ils ƒont 

devenus plus forts que moi.   10 Tirez mon âme 
de la priƒon où elle eƒt, afin que je béniƒƒe votre 
nom. Les juƒtes ƒont dans l’attente de la juƒtice 
que vous rendrez.

PSEAUME CXLII
 1 Seigneur, exaucez ma prière. Rendez vos 
oreilles atentives à ma ƒupplication ƒelon la 
vérité de vos promeƒƒes. Exaucez-moi ƒelon 
l’équité de votre juƒtice.   2 Et n’entrez point 
en jugemen avec votre ƒerviteur, parce que 
nul homme vivant ne ƒera trouvé juƒte devant 
vous ;   3 Parce que l’ennemi a pourƒuivi mon 
âme, et a humilié ma vie juƒqu’à terre.   4 Il m’a 
réduit dans l’obƒcurité, comme ceux qui ƒont 
morts depuis pluƒieurs ƒiècles. Mon âme a été 
toute remplie d’angoiƒƒe, à cauƒe de l’état où je 
me trouvois ; mon coeur a été tout troublé au 
dedans de moi.   5 Je me ƒuis ƒouvenu des jours 
anciens ; j’ai médité ƒur toutes vos oeuvres ; et 
je m’appliquois à conƒidérer les ouvrages de vos 
mains.   6 J’ai étendu mes mains vers vous ; mon 
âme eƒt en votre préƒence comme une terre ƒans 
eau.   7 Hâtez-vous, Seigneur, de m’exaucer ; 
mon âme eƒt tombée dans la défaillance.   8 Ne 
détournez pas de moi votre viƒage, de peur 
que je ne ƒois ƒemblable à ceux qui deƒcendent 
dans la tombe.   9 Faites-moi ƒentir prompte-
ment votre  miƒéricorde, parce que j’ai eƒpéré 
en vous.   10 Faites-mon connoître la voie dans 
laquelle je dois marcher, parce que j’ai élevé mon 
âme vers vous.   11 Délivrez-moi de mes enne-
mis, Seigneur, parce que c’eƒt à vous que j’ai 
recours ; enƒeignez-moi à faire votre volonté, 
parce que vous êtes mon Dieu.   12 Votre eƒprit 
qui eƒt ƒouverainement bon me conduira dans 
une terre droite et unie. Vous me ferez vivre, 
Seigneur, pour la gloire de votre nom, ƒelon 
l’équité de votre juƒtice.   13 Vous ferez ƒortir 
mon âme de l’affliction qui la preƒƒe ; et vous 
détruirez mes ennemis par un effet de votre 
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miƒéricorde.   14 Et vous perdrez tous ceux qui 
perƒécutent mon âme, parce que je ƒuis votre 
ƒerviteur.

PSEAUME CXLIII
 1 Que le Seigneur mon Dieu ƒoit béni, lui qui 
dreƒƒe mes mains au combat, et mes doigts à 
la guerre!   2 Il eƒt tout rempli de miƒéricorde 
pour moi ; il eƒt mon refuge, mon défenƒeur, 
et mon libérateur ;   3 Il eƒt mon protecteur, 
et j’ai eƒpéré en lui ; c’eƒt lui qui aƒƒujettit mon 
peuple ƒous moi.   4 Seigneur, qu’eƒt-ce que 
l’homme, pour vous être fait connoître à lui? 
ou qu’eƒt-ce que le fils de l’homme, pour qui 
vous faites paroître tant d’eƒtime?   5 L’homme 
eƒt devenu ƒemblable au néant même ; ƒes 
jours paƒƒent comme l’ombre.   6 Seigneur, 
abaiƒƒez vos cieux, et deƒcendez ; frappez les 
montagnes, et elles ƒe réduiront en fumée.   7 
Faites briller vos éclairs, et vous les diƒƒiperez ; 
envoyez vos flèches contre eux, et vous les 
remplirez de trouble.   8 Faites éclater du 
haut du ciel votre main toute-puiƒƒante, et 
délivrez-moi ; ƒauvez-moi de l’inondation 
des eaux, de la main des enfans des étrangers   
9 Dont la bouche a proféré des paroles de 
vanité, et dont la droite eƒt une droite pleine 
d’iniquité.   10 Je vous chanterai, ô mon Dieu, 
un nouveau cantique, et je célébrerai votre 
gloire ƒur l’inƒtrument à dix cordes   11 O vous 
qui procurez le ƒalut aux rois, qui avez ƒauvé 
David, votre ƒerviteur, de l’épée meurtrière, 
délivrez-moi,   12 Et retirez-moi, d’entre 
les mains des enfans des étrangers, dont la 
bouche a proféré des paroles de vanité, et dont 
la droite eƒt une droite pleine d’iniquité.   13 
Leurs filles ƒont comme de nouvelles plantes 
dans leur jeuneƒƒe.   14 Leurs filles ƒont parées 
et ornées comme des temples,   15 Leurs cel-
liers ƒont ƒi remplis, qu’il faut les vider les uns 
dans les autres.   16 Leurs brebis ƒont fécondes, 

et leur multitude ƒe fait remarquer quand elles 
ƒortent ; leurs vaches ƒont graƒƒes et puiƒƒantes.   
17 Il n’y a point de brèche dans leurs murailles, 
ni d’ouverture par laquelle on puiƒƒe paƒƒer ; et 
on n’entend point de cris dans leurs rues,   18 Ils 
ont appelé heureux le peuple qui poƒƒède tous 
ces biens ; mais plutôt, qu’heureux eƒt le peuple 
qui a le Seigneur pour ƒon Dieu!

PSEAUME CXLIV
 1 Je célébrerai votre gloire, ô Dieu qui êtes 
mon roi ; et je bénirai votre nom dans le ƒiècle 
préƒen, et dans tous les ƒiècles.   2 Je vous béni-
rai chaque jour, et je louerai votre nom dans le 
ƒiècle préƒen, et dans les ƒiècles des ƒiècles.   3 Le 
Seigneur eƒt grand, et digne d’être loué infini-
ment ; et ƒa grandeur n’a point de bornes.   4 
Toutes les générations loueront vos oeuvres, 
et publieront votre puiƒƒance.   5 Elles parle-
ront de la magnificence de votre gloire et de 
votre ƒainteté, et raconteront vos merveilles.   
6 Elles diront la vertu de vos oeuvres, qui 
ƒont ƒi terribles, et raconteront votre gran-
deur.   7 Elles atteƒteront l’abondance de votre 
douceur ineffable ; et elles treƒƒailleront de 
joie en chantant votre juƒtice.   8 Le Seigneur 
eƒt clément et miƒéricordieux ; il eƒt patient et 
rempli de miƒéricorde.   9 Le Seigneur eƒt bon 
envers tous ; et ƒes miƒéricordes ƒ’étendent 
ƒur toutes ƒes oeuvres.   10 Que toutes vos 
oeuvres vous louent, Seigneur ; et que vos 
ƒaints vous béniƒƒent!   11 Ils publieront la gloire 
de votre règne, et parleront pour relever votre 
puiƒƒance ;   12 Afin de faire connoître aux 
enfans des hommes cette puiƒƒance, et la gloire 
ƒi magnifique de votre règne.   13 Votre règne 
eƒt un règne qui ƒ’étend dans tous les ƒiècles ; et 
votre empire paƒƒe de race en race dans toutes 
les générations.   14 Le Seigneur eƒt fidèle 
dans toutes ƒes paroles, et ƒaint dans toutes ƒes 
oeuvres.   15 Le Seigneur ƒoutient tous ceux qui 
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ƒont près de tomber, et il relève tous ceux qui 
ƒe ƒont briƒés.   16 Tous, Seigneur, ont les yeux 
tournés vers vous ; et ils attendent de vous que 
vous leur donniez leur nourriture dans le tems 
propre.   17 Vous ouvrez votre main, et vous 
rempliƒƒez tous les animaux des effets de votre 
bonté.   18 Le Seigneur eƒt juƒte dans toutes ƒes 
voies, et ƒaint dans toutes ƒes oeuvres.   19 Le 
Seigneur eƒt près de tous ceux qui l’invoquent, 
de tous ceux qui l’invoquent en vérité.   20 Il 
accomplira la volonté de ceux qui le craignent ; 
il exaucera leurs prières, et les ƒauvera.   21 Le 
Seigneur garde tous ceux qui l’aiment ; et il per-
dra tous les pécheurs.   22 Ma bouche publiera les 
louanges du Seigneur. Que toute chair béniƒƒe 
ƒon ƒaint nom dans le ƒiècle préƒen, et dans la 
ƒuite de tous les ƒiècles !

PSEAUME CXLV
 1 O mon âme, louez le Seigneur! Je louerai le 
Seigneur pendant ma vie ; je célébrerai la gloire 
de mon Dieu tant que je vivrai.   2 Gardez-
vous bien de mettre votre confiance dans les 
princes, ni dans les enfans des hommes, d’où 
ne peut venir le ƒalut.   3 Leur âme étant ƒortie 
de leur corps, ils retournent dans la terre d’où 
ils ƒont ƒortis ; et ce jour-là même toutes leurs 
vaines penƒées périront.   4 Heureux eƒt celui de 
qui le Dieu de Jacob ƒe déclare le protecteur, et 
dont l’eƒpérance eƒt dans le Seigneur ƒon Dieu, 
qui a fait le ciel et la terre, la mer, et toutes les 
choƒes qu’ils contiennent !   5 Qui garde toujours 
la vérité de ƒes promeƒƒes ; qui fait juƒtice à ceux 
qui ƒouffrent l’injuƒtice ; qui donne la nourri-
ture à ceux qui ont faim.   6 Le Seigneur délie 
ceux qui ƒont enchaînés ; le Seigneur éclaire ceux 
qui ƒont aveugles.   7 Le Seigneur relève ceux 
qui ƒont briƒés ; le Seigneur aime ceux qui ƒont 
juƒtes.   8 Le Seigneur défend les étrangers ; 
il prendra ƒous ƒa protection l’orphelin et la 
veuve, et il détruira les voies des pécheurs.   9 

Le Seigneur régnera dans tous les ƒiècles ; ton 
Dieu, ô Sion ! régnera dans la ƒuite de toutes les 
générations.

PSEAUME CXLVI
 1 Louez le Seigneur, parce qu’il eƒt bon de le 
louer ; que la louange que l’on donnera à notre 
Dieu lui ƒoit agréable, et digne de lui!   2 C’eƒt le 
Seigneur qui bâtit Jéruƒalem, qui doit raƒƒembler 
tous les enfans d’Iƒraël, qui ƒont diƒperƒés ;   3 
Qui guérit ceux dont le coeur eƒt briƒé d’afflic-
tion ; qui lie et qui bande leurs plaies ;   4 Qui 
ƒait le nombre prodigeux des étoiles, et qui les 
connoît toutes par leur nom.   5 Notre Seigneur 
eƒt vraiment grand ; ƒa puiƒƒance eƒt infinie, et 
ƒa ƒageƒƒe n’a point de bornes.   6 Le Seigneur 
prend ƒous ƒa protection ceux qui ƒont doux ; 
mais il humilie les pécheurs, et les abaiƒƒe juƒqu’à 
terre.   7 Chantez premièrement les louanges 
du Seigneur par de ƒaints cantiques, et publiez 
avec la harpe la gloire de notre Dieu.   8 C’eƒt 
lui qui couvre le ciel de nuées, et qui prépare la 
pluie pour la terre ;   9 Qui produit le foin ƒur les 
montagnes, et fait croître l’herbe pour l’uƒage 
des hommes ;   10 Qui donne aux bêtes leur 
nourriture, et nourrit les petits des corbeaux 
qui invoquent ƒon ƒecours.   11 Il n’aime point 
qu’on ƒe fie à la force du cheval, et il ne lui plaît 
point que l’homme ƒ’aƒƒure ƒur la force de ƒes 
jambes.   12 Le Seigneur met ƒa complaiƒance en 
ceux qui le craignent, et en ceux qui eƒpèrent en 
ƒa miƒéricorde.

PSEAUME CXLVII
 1 Jéruƒalem, loue le Seigneur ; Sion, loue ton 
Dieu,   2 Parce qu’il a fortifié les ƒerrures de 
tes portes, et qu’il a béni les enfans que tu ren-
fermes dans ton enceinte.   3 Il a établi la paix 
juƒques aux confins de tes États, et il te raƒƒaƒie 
du meilleur froment.   4 Il envoie ƒa parole à la 
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terre, et cette parole eƒt portée partout avec 
une extrême viteƒƒe.   5 Il fait que la neige tombe 
comme la laine ƒur la terre, il y répand la gelée 
blanche comme de la cendre.   6 Il envoie ƒa 
glace diviƒée en une infinité de parcelles. Qui 
pourra ƒoutenir la rigueur extrême de ƒon 
froid ?   7 Mais, au moment où il aura donné ƒes 
ordres, il fera fondre toutes ƒes glaces. Son vent 
ƒoufflera ; et les eaux couleront.   8 Il annonce ƒa 
parole à Jacob, ƒes jugemens et ƒes ordonnances à 
Iƒraël.   9 Il n’a point traité de la ƒorte toutes les 
autres nations, et il ne leur a point manifeƒté ƒes 
préceptes.

PSEAUME CXLVIII
 1 Louez le Seigneur, ô vous qui êtes dans les 
cieux ; louez-le dans les plus hauts lieux.   2 
Louez-le, vous tous qui êtes ƒes anges ; louez-
le vous tous qui êtes ƒes puiƒƒances.   3 Soleil et 
lune, louez-le ; étoiles et lumière, louez-le 
toutes enƒemble.   4 Louez-le, cieux des cieux, 
et que toutes les eaux qui ƒont au-deƒƒous des 
cieux louent le nom du Seigneur .   5 Parce qu’il 
a parlé, et que ces choƒes ont été faites ; qu’il a 
commandé, et qu’elles ont été créées.   6 Il les 
a établies pour ƒubƒiƒter éternellement et dans 
tous les ƒiècles. Il leur a preƒcrit ƒes ordres, qui 
ne manqueront point de ƒ’accomplir.   7 Louez 
le Seigneur, ô vous qui êtes ƒur la terre : vous, 
dragons, et vous tous, abîmes des eaux ;   8 
Feu, grêle, neige, glace, vents qui excitez les 
tempêtes, vous tous qui exécutez ƒa parole ;   
9 Vous, montagnes, avec toutes les collines ; 
arbres qui portez du fruit, avec tous les cèdres ;   
10 Vous, bêtes ƒauvages, avec tous les autres 
animaux ; vous, ƒerpents, et vous, oiƒeaux qui 
avez des ailes.   11 Que les rois de la terre et tous 
les peuples, que les princes et tous les juges de la 
terre,   12 Que les jeunes hommes et les jeunes 
filles, les vieillards et les enfans louent le nom 
du Seigneur! parce qu’il n’y a que lui dont le 

nom eƒt vraiment grand et élevé.   13 Le ciel et 
la terre publient ƒes louanges : et c’eƒt lui qui a 
élevé la puiƒƒance de ƒon peuple.   14 Qu’il ƒoit 
loué par tous les ƒaints ; par les enfans d’Iƒraël, 
par ce peuple qui eƒt près de lui ! Alleluia !

PSEAUME CXLIX
 1 Chantez au Seigneur un nouveau cantique ; 
que ƒa louange retentiƒƒe dans l’aƒƒemblée des 
ƒaints!   2 Qu’Iƒraël ƒe réjoüiƒƒe en celui qui l’a 
créé! que les enfans de Sion treƒƒaillent de joie 
en celui qui eƒt leur roi !   3 Qu’ils louent ƒon nom 
par de ƒaints concerts ! et qu’ils célèbrent ƒes 
louanges avec le tambour et avec l’inƒtrument 
à dix cordes!   4 Parce que le Seigneur a mis ƒes 
complaiƒances en ƒon peuple, et qu’il élèvera 
ceux qui ƒont doux, et les ƒauvera.   5 Les ƒaints 
ƒeront dans la joie, ƒe voyant comblés de gloire ; 
ils ƒe réjouiront dans le repos de leurs lits.   6 
Les louanges de Dieu ƒeront toujours dans 
leur bouche ; et ils auront dans leurs mains des 
épées à deux tranchants,   7 Pour ƒe venger des 
nations, et châtier les peuples ;   8 Pour lier leurs 
rois en leur enchaînant les pieds, et les grands 
d’entre eux en leur mettant les fers aux mains ;   
9 Et pour exercer ainƒi contre eux le jugemen 
qui eƒt marqué et preƒcrit. Telle eƒt la gloire qui 
eƒt propre à tous ƒes ƒaints. Alleluia !

PSEAUME CL
 1 Louez le Seigneur réƒidant dans ƒon 
ƒanctuaire ; louez-le aƒƒis ƒur le trône iné-
branlable de ƒa puiƒƒance.   2 Louez-le dans es 
effets de ƒa vertu toute divine ; louez-le dans 
ƒa grandeur qui eƒt infinie.   3 Louez-le au ƒon 
de la trompette ; louez-le avec l’inƒtrument à 
dix cordes et avec la harpe.   4 Louez-le avec le 
tambour et la flûte ; louez-le avec le luth et avec 
l’orgue.   5 Louez-le avec des timbales d’un ƒon 
éclatant ; louez-le avec des timbales d’un ƒon gai 
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et agréable.   6 Que tout ce qui vit et reƒpire loue 
le Seigneur! Alleluia.


