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LES PSAUMES 

LIVRE PREMIER 

PSAUME 1. 

HEUREUX l'homme qui ne suit 
point les conseils des mé

chants, qui ne se tient pas dans la 
voie des pécheurs, et ne prend 
point place dans la société des 
railleurs, 'mais qui trouve son plaisir 
dans la Loi de l'Éternel, et médite 
celte loi jour et nuit 1 

3 Il sera comme un arbre planté 
auprès des cours d'eau, qui donne 
ses fruits en leur saison, et dont les 
feuilles Île se flétrissent point: tout 
ce qu'il fera réussira. 

4 Tels ne sont pas les méchants, 
mais plutôt comme le chaume que 
pourchasse le vent. 5 Aussi les mé· 
chants n'ont-ils pas le dessus dans 
le jugement, ni les pécheurs dans 
l'assemblée des justes. ' Car l'E
ternel protège la voie des justes, 
mais la voie des méchants conduit 
à la ruine. 

PSAUME Il. 

vains projets P • Les rois de la terre 
se aoulèvent,les princes se liguent en• 
semble contre l'Éternel et son oint. 

3 « Brisons [disent-ils] leurs liens. 
Rejetons loin de nous leurs chal nes!,. 
4 Celui qui réside dans les cieux en 
rit, le Seigneur se raille d'eux. 
~ Puis il les apostrophe dans sa co• 
Ière et, dans son courroux, il les 
terrifie : 6 «C'est moi [dit-il] qui ai 
consacré mon roi sur Sion, ma 
montagne sainte!,. 

1 Je veux proclamer c.e qui est 
une loi immuable : « L'Éternel m'a 
dit : Tu es mon fils, c'est moi qui, 
aujourd'hui, t'ai engendré ! 8 De· 
mande-le moi, et je te donnerai des 
peuples comme héritage, les confins 
de la terre pour domaine. 9 Tu les 
briseras avec un sceptre de fer, tu 
les broieras comme un vase de 
potier. • 

•• Et maintenant, 0 rois, sachez 
comprendre, tenez-vous pour avertis, 
juges de la terre 1 11 Adorez l'É
ternel avec crainte, et réjouissez
vous [en Dieu] avec tremblement. 
" Rendez hommage au fils ( 1 ), de 
peur qu'Il ne s'indigne, et que vous 
n'alliez à votre perte ; car bien vite 
sa colère prend feu : heureux tous 
ceux qui s'abritent en lui! 

PoURQUOI se démènent les peu- it) Sens très douteux. D'autre•: • Atta
ples, et les nations agitent-elles de chez-vous à ce qui eat pur. • 
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PSAUME Ill. 

Psaume de David, quand il prit la 
fuite devant son fils Absalon. 

• Seigneur, que mes ennemis sont 
nombreux! Beaucoup se dressent 
contre moi. 3 Beaucoup disent à mon 
sujet: « Il n'a point de secours à 
attendre de Dieu. » Selah (I)! • Mais 
toi, ô Éternel, tu es un bouclier qui 
me protège. Tu es mon honneur et 
me fais porter la tête haute. . 
~A pleine voix, je crie vers l'Eter· 

ncl: il me répond de sa sainte mon
tagne. Sélah! 6 Je me couche et 
m'endors puis je me réveille, car 
l'Éternel'me soutient. 1 Je n'ai point 
peur des myriades d'e gens qui sont 
campés autour de moi. 

8 Lève-toi, Éternel, viens à mon 
secours, ô mon Dieu ! Oui, tu frappes 
à la joue tous mes ennemis, t~ brises 
les dents des méchants. 9 A l'Eternel 
appartient le salut! que ta bénédic· 
ti on descende sur ton peuple! Sélah! 

PSAUME IV. 

Au chef des chantres, avec accom· 
pagnement d'instruments a cor
des (2). Psaume de David. 

• Quand j'appelle, n!:ponds-moi, 
Dieu de mon salut! Dans la détresse 
tu me mets au large; sois-moi favo
rable, écoute ma prière. 

3 Fils des hommes, jusqu'à quand 
mon honneur sera· t-il aviliP [Jusqu'a 
quand J aimerez-vous les choses 
vaines, rechercherez-vous le men· 
songe ? Sélah 1 

• Sac hez bien que l'Éternel distin· 

(l) La signification de ce mo~, qui revient 
souvent dans les Psaumes, est mcoonue. 

(2) Douteux comme le sens de la plupart 
des titres. 

gue celui qui lui est fidèle, il entend 
quand je l'invoque. ~ Tremblez et 
ne péchez point; rentrez en vous
mêmes sur votre couche, et gardez 
le silence ! Sélah ! 

6lmmolez de pieux sacri~ces, et 
mettez votre confiance en l'Eternel. 
1 Beaucoup disent : « Qui nous fera 
voir le bonheur P ,. Fais lever sur 
nous la lumière de ta face, 0 Sei· 
gneur! 8 Tu me mets plus de joie au 
cœur [qu'à eux], au temps oil abon• 
dent leur blé et leur vin. 9 En paix, 
je me couche et m'endors aussitôt; 
car toi, ô Seigneur, même dans 
l'isolement, tu me fais demeurer en 
sécurité, 

PsAUME V. 

Au chef des chan tres. Pour les flûtes, 
Psaume de David. 

• Prête l'oreille à mes paroles, 
ô Éternel, sois attentif à mes sou· 
pirs ! 3 Écoute mes cris suppliants, 
mon roi et mon Dieu, car c'est toi 
que j'invoque. 4 Seigneur, au matin 
entends ma voix, au matin je me 
présente à toi et suis dans l'a.ttente: 
~Certes tu n'es point un Dteu qUI 

prenne plaisir au mal, le méchat~t 
ne trouve point accès auprès de t01, 
6 Les fanfarons ne peuvent se main· 
tenir sous ton regard, tu détestes 
tous les artisans d'iniquité. 1 Tu 
perds ceux qui profèrent le men
songe. L'homme de sang et de four
berie, l'Éternel l'a en horreur. 

s Mais moi, grâce à ton immense 
bonté, j'entre dans ta maison, je 
me prosterne dans ton saint temple, 
pénétré de ta crainte. 9 Éternel, 
dirige-moi dans ta justice à cause 
de mes adversaires, rends ton che• 
min uni devant moi, 
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1° Car dans leur bouche il n'y a 

point de droiture; leur cœur ne 
rêve que ruines. Leur gosier est un 
sépulcre béant, ils rendent douce· 
reuse leur langue. " Condamne-les, 
ô Dieu! qu'ils tombent du haut de 
leurs projets! repousse-les pour leurs 
nombreux péchés, car il se sont 
insurgés contre toi. 

u Alors se réjouiront tous ceux qui 
s'abritent en toi, ils jubileront à 
jamais, car ils ont ta protection; et 
ils triompheront en toi, ceux qui 
aiment ton nom. 13 Car toi, ô Sei· 
gneur, tu bénis le juste, tu l'en· 
toures de ta bienveillance comme 
d'un bouclier. 

PSAUME VI. 

Au chef des chantres, avec les instru
ments à cordes, à l'octave. Psaume 
de David. 

'Seigneur, ne me réprimande pas 
dans ta colère, ne me châtie pas 
dans ton courroux. 3 Aie pitié de 
moi, Seigneur, car je suis abattu; 
guéris-moi, Éternel, car mes mem
bres sont en désarroi, 4 mon Ame est 
bien troublée : et toi, ô Éternel, 
jusques à quand, •.•• P 

~ Daigne de nouveau, Seigneur, 
délivrer mon Ame, viens à mon 
secours en raison de ta bonté ; 6 car 
dans la mort ton souvenir est effacé ; 
dans le Cheol, qui te rend hom
mage? 

1 Je me suis exténué en gémisse· 
ments ; chaque nuit je baigne mon 
lit [de larmes) ; de mes pleurs 
j'inonde ma couche. 5 Ma vue s'éteint 
de chagrin, elle vieillit à cause de 
tous mes ennemis. 

9 Loin de moi, vous tous, artisans 
d'iniquité ! Car l'Éternel entend le 

bruit de mes sanglots. 10 L'Éternel 
exauce ma supplication, l'Eternel 
accueille ma prière. 11 Qu'ils soient 
confus, effarés, tous mes ennemis ! 
Qu'ils lâchent pied, couverts sou
dain de honte! 

PSAUME VII. 

Chiga;yotl de David, qu'il cha11ta à 
l'Eternel à propos de Couchi, le 
Benjamite. 

• Éternel, mon Dieu, en toi je 
m'abrite ; assiste-moi contre tous 
mes persécuteurs, délivre· moi. 3 Sans 
cela, on déchirerait, tel un lion, ma 
personne, on me mettrait en pièces, 
et nul ne me sauverait. 

4 Eternel, mon Dieu, si j'ai agi de 
la sorte, s'il y a de l'iniquité en mes 
mains; ~si j'ai rendu la pareille à 
qui m'a fait du mal, et dépouillé qui 
m'a pris en haine sans motif, 6 que 
l'ennemi se mette à ma poursuite et 
m'atteigne 1 qu'il broie ma vie sur 
le sol, et traine mon honneur dans 
la poussière 1 St!lah / 

1 Lève-toi, Seigneur, dans ta 
colère, oppose-toi à la fureur de 
mes adversaires, et, en ma faveur, 
exerce la justice que tu as pro· 
clamée. 5 Que l'assemblée des peu• 
pies se groupe autour de toi! [t'éle· 
vant] au-dessus d'elle, regagne ta 
sublime résidence, 

9 Seigneur, qui juges les nations, 
rends-moi justice, selon ma vertu et 
ma droiture. 10 Que la méchanceté 
des impies ait donc un terme! 
Affermis le juste, ô toi qui sondes 
cœurs et reins, Dieu équitable? 11 Ma 
sauvegarde est en Dieu : il secourt 
les cœurs droits. 

"Dieu est un juge équitable, le 
Tout-Puissant fait sentir sa colère 
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tous les jours : 13 si l'on ne s'amende 1 gneur! que ton nom est glorieux par 
pas, il aiguise son glaive, il bande toute la terre! 
son arc et l'ajuste. 1•11 s'arme d'en-
gins meurtriers, de ses flèches il 

·fait des brandons. 
•:.voyez, [le méchant] ourdit l'ini· 

PSAUME IX. 

qui té, il conçoit le mal et enfante le Au chef des chantres. Sur llfout-
mensonge; '6 il a creusé une fosse Labbén. Psaume de David. 
-et l'a rendue profonde. mais il glisse 
dans le précipice qu'il a préparé. 

· ' 1 Son injustice lui retombe sur la 
tête, et sur son crâne sa cruauté 
s'abat. 

'"Je rendrai grâce â l'Eternel 
pour sa justice, et je chanterai le 
nom du Seigneur, du Très-Haut. 

PSAUME VIII. 

Au chef des chantres. Sur la Ghitit. 
Psaume de David. 

• Éternel, notre Seigneur! que 
ton nom est glorieux par toute la 
terre 1 car tu as répandu ta majesté 
sur les cieux. 3 Par la bouche des 
enfants et des nourrissons tu as 
fondé ta puissance. En dépit de tes 
détracteurs, tu réduis à l'impuis
sance ennemis et adversaires rancu
niers. • Lorsque je contemple tes 
cieux, œuvre de ta main, la lune et 
les étoiles que tu as formées ... 
5 Qu'est donc l'homme, que tu penses 
à lui? Le fils d'Adam, que tu le 
protèges? 

6 Pourtant tu l'as fait presque 
l'égal des êtres divins ; tu l'as cou
ronné de gloire et de magnificence! 
1 tu lui as donné l'empire sur les 
œuvres de tes mains. et mis tout à 
ses pieds: 5 brebis et taureaux, tous 
ensemble, et aussi les bétes des 
champs. 9 oiseaux du ciel et poissons 
de la mer, ce qui parcourt les routes 
des océans. 10 Éternel, notre Sei-

• Je rends grâce à l'Éternel de 
tout mon cœur, je veux proclamer 
toutes tes merveilles, 3 je veux me 
réjouir et exulter en toi, chanter 
ton nom, Dieu suprême, •alors que 
mes ennemis lâchent pied et recu
lent, qu'ils trébuchent et périssent 
sous tes coups. 

~Oui, tu as fait triompher mou 
droit, ma cause, pris place sur ton 
trône en juge équitable. 6 Tu as 
réprimandé les peuples, perdu l'im
pie: leur nom, tu l'as effacé â tout 
jamais. 1 0 l'ennemi ! C'en est fini 
pour toujours des ruines; plus de 
villes démolies par toi! C'est leur 
souvenit· â eux qui disparaît. 

"Mais le Seigneur demeure éter· 
nellement, il a établi son trône pour 
la justice. 9 Oui, c'est lui qui juge le 
monde avec équité, il prononce sm 
les nations ave.: droiture. "' ÇJue 
l'Éternel soit donc un abri pour 
l'opprimé, un abri dans les temps 
de détresse ! u Ainsi se confient en 
toi ceux qui connaissent ton nom; 
car tu ne délaisses point, ô Seigneur, 
ceux qui te recherchent. 

"Célébrez l'Éternel qui siège à 
Sion ; proclamez parmi les peuples 
ses hauts faits. '3 Car il demande 
compte du sang [versé], il en con
serve le souvenir, il n'oublie point 
le cri des humbles. 

•• Sois-moi propice, Seigneur ! 
Vois quelle est ma misère du fait de 
mes ennemis, toi qui me retires des 
portes de la mort; 1

; afin que je 
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puisse proclamer tes louanges aux 
portes de la fille de Sion et me 
réjouir de ton secours. 

' 6 Que les peuples s'enfoncent dans 
la fosse qu'ils ont creusée, que leur 
pied s'embarrasse dans le filet qu'ils 
ont dissimulé! ' 7 l'Éternel s'est mani
festé, il a exercé la justice; le 
méchant est pris au piège par ses 
propres œuvres. Hif(ayon, Sélah 1 

'
8 Qu'ils rentrent dans le Cheol, les 

impies ! Tous les peuples oublieux 
de Dieu! ·~Car le pauvre n'est pas 
oublié sans retour, l'espoir des hum-

. bles n'est pas perdu à jamais. 
""Leve-toi, Seigneur! Que le mortel 
ne triomphe pas! Que les peuples 
soient appelés en jugem~nt devant 
toi! "Inspire-leur, ô Eternel, la 
terreur: que les peuples sachent 
qu'ils sont de [faibles] mortels ! 
Sélah! 

PSAUME X. 

PouRQUOI, ô Éternel, te tiens-tu 
éloigné PTe dérobes-tu au temps de 
la détresse? >Dans son arrogance, 
le méchant persécute le pauvre : 
qu'il tombe victime des mauvais 
desseins qu'il médite! 3 car il se 
glorifie, le méchant, des passions 
de son à me; le spoliateur blasphème, 
outrage l'Éternel. t Avec son carac
tère hautain, le méchant ne s'in
quiète de [rien) : c Il n'est point de 
Dieu 1 » Voilà le fond de sa pensée. 
~Ses voies sont prospères en tout 
temps, tes jugements passent au
dessus de sa tète ; tous ses adver· 
saires, il les renverse d'un souffle. 
6 11 dit en son cœur: « Je ne chan· 
celle rai point; jamais, au grand 
jamais, je ne serai dans l'adver· 
aité. ,. 

1 Sa bouche est pleine de parjure, 

de perfidie et de violence ; sa lan• 
gue est au service du mal et de 
l'iniquité. 8 Il se met en embuscade 
dans les villages; à la dérobée, il 
fait périr l'innocent, ses yeux guet
tent le malheureux. 9 Comme le lion 
dans le fourré, il dresse de secrètes 
embliches; il les dresse pour s'em
parer du pauvre, il s'empare du 
pauvre en l'attirant dans son filet. 
•• 11 s'accroupit, se tapit, et les mal
heureux tombent dans ses griffes. 
" Il dit en son cœur: c Dieu est 
sujet à l'oubli, il dérobe sa face ; 
jamais il ne voit [rien). ,. 

"Ah! Seigneur, lève-toi! Dieu 
puissant, brandis ta main, n'oublie 
point les humbles. ' 3 Pourquoi l'im· 
pie outragerait-il Dieu, dirait-il en 
son cœur que tu ne demandes aucun 
compteP 1tTu vois[tout): tu regardes 
misères et chagrins, pour les proté
ger de ta main. A toi s'abandonne 
le malheureux, l'orphelin, tu lui 
pré tes assistance. '' Brise le bras de 
l'impie, le méchant... châtie sa 
perversité, pour qu'il n'en soit plus 
trouvé trace. 

16 L'Éternel est roi à tout jamais: 
les peuples disparaissent de son 
pays. 17 Tu ente\lds le souhait des 
humbles, Éternel, tu affermis leur 
cœur, tu leur prêtes l'oreille, '5 en 
vue de rendre justice à l'orphelin, 
à l'opprimé, pour que nul mortel 
n'agisse plus tyranniquement sur 
terre. 

PSAUME Xl. 

Au chef des chantres; de Da'lid. 

L'Éternel est mon abri : comment 
me dites-vous : c Fuis vers la mon
tagne comme un oiseau P • Car voic.i 
que le-' méchants bandent leur arc, 
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fixent leur flèche sur la corde, 3 pour 
la lancer, dans les ténèbres, contre 
les cœurs droits. Si les fondements 
sont renversés, que peut faire le 
juste P » 

• L'Éternel, dans son saint palais, 
l'Éternel, dont le trône est aux cieux, 
ses yeux regardent. ses paupières 
distinguent les fils d'Adam.~ L'Éter· 
nel éprouve le juste, mais le méchant 
et le partisan de la violence, il les 
hait de toute son âme. 6 Il fait pleu
voir sur les impies des charbons 
ardents: le feu, le soufre et un vent 
brûlant sont le lot qui leur échoit 
en partage. 1 Car l'Éternel est juste, 
il aime ce qui est juste : quiconque 
est droit contemplera sa face. 

PSAUME XII. 

Au chef des chantres, à l'octave. 
Psaume de David. 

2 Au secours, Seigneur, car il n'est 
plus d'homme pieux! Car la loyauté 
est bannie des fils d'Adam. 3 On se 
parle avec fausseté l'un à l'autre, on 
parle d'une langue mielleuse, d'un 
cœur plein de duplicité. 4 Que l'É
ternel supprime toutes les langues 
mielleuses, les lèvres qui s'expriment 
avec arrogance, ~ceux qui disent: 
« Par notre langue nous triomphons, 
nos lèvres sont notre force : qui se
rait notre maître?» 

6 Devant l'oppression des humbles, 
les plaintes des pauvres, « A cette 
heure je me lève, dit le Seigneur,. 
j'apporte le salut à celui qu'on en· 
toure de pièges. » 1 Les paroles de 
l'Éternel sont des paroles pures; 
c'esL de l'argent raffiné au creuset 
dans le sol, et qui est sept fois 
épuré. • Toi, ô Seigneur, tu les pro
tèges, [les justes], LU les défends à 

jamais contre cette engeance. 9 Les 
méchants rôdent aux alentours, 
quand la vilenie do.mine parmi les 
hommes, 

PSAUME XIII. 

Au chef des chantres. Psaume de 
David. 

2 Jusqu'à quand, 0 Seigneur, 
m'oublieras· tu avec persistancel' 
Jusqu'à quand me déroberas-tu ta 
face P 3 Jusqu'a quand agiterai-je 
des projets en mon âme P La dou· 
leur étreindra· t ·elle mon cœur 
chaque jour P Jusqu'à quand mon 
ennemi triomphera-t-il de moi P 

4 Regarde de grâce, exauce-moi, 
Éternel, mon Dieu. Éclaire mes 
yeux, pour que je ne m'endorme pas 
dans la mort, ~ pour que mon en. 
nemi ne puisse dire : « J'en suis 
venu à bout 1 ,. Et que mes ad ver• 
saires ne se réjouissent en me voyant 
tomber! 6 Or moi, j'ai confiance en 
ta bonté, mon cœur est joyeux de 
ton secours: je veux chanter l'É• 
terne!, car il me comble de bien• 
faits. 

PSAUME XIV. 

Au chef des chantres; de Davii. 

L'insensé a dit en son cœur: « Il 
n'est point de Dieu! » On est cor· 
rompu, on commet des actes odieux, 
personne ne fait le bien. • L'Éternel, 
du haut du ciel, regarde les hom• 
mes, pour voir s'il en est de bien 
inspirés, recherchant Dieu. 3 Tous 
ils ont dévié, ensemble ils sont per
vertis; personne n'agit bien, pas 
même un seul. 
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4 Eh bien! Ils s'en ressentiront, 
tous ces ouvners d'iniquité, qui 
dévorent mon peuple comme on 
mange du pain, et n'invoquent point 
l'l~ternel. "Dès lors, ils seront saisis 
d'épouvante, car Dieu est avec la 
race des justes. 6 Pensez-vous con
fondre les desseins du pauvre, alors 

·que l'Éternel est son abri? 1 Ah! 
puisse venir de Sion le salut d'Israël! 
Quand le Seigneur ramènera les 
captifs de son peuple, Jacob jubi· 
lera, Israêl sera dans la joie. 

PSAUMR XV. 

Psaume de David. 

Éternel, qui séjournera sous ta 
tente? Qui habitera sur ta mon
tagne sainte? • Celui qui marche in
tègre, pratique la justice et dit la 
vérité de tout son cœur; 3 qui n'a 
pas de calomnie sur la langue, ne 
fait aucun mal à son semblable, et 
ne profère point d'outrage contre 
son prochain; 4 qui tient pour mé· 
prisable quiconque mérite le mé
pr_is, mais honore ceux qui craignent 
l'Eternel; qui, ayant juré à son dé
triment, ne se rétracte point; ; qui 
ne place pas son argent à intérêt, 
et n'accepte pas de présent aux dé
pens de l'innocent. Celui qui agit 
de la sorte ne chancellera jamais. 

PSAUME XVI. 

Mikhtam (1) de David. 

Protège-moi, 0 Dieu, car je m'a· 
brïte en toi; 'Je dis à l'Éternel. 
« Tu es mon Maitre! Mon bonheur 

(1) Terme lechnique d'un sens douleux. 

n'est pas en dehors de toi. » 5 Aux 
saints qui sont sur la terre, aux 
nobles [cœurs) vont toutes mes aspi
rations. 4 Ceux qui multiplient leurs , 
peines, courant après d'autres 
[biens], je ne prendrai aucune part 
à leurs libations mêlées de sang, 
leurs noms ne viendront pas sur mes 
lèvres. 

; L'Éternel est la portion de mon 
sort, mon calice; c'est toi, Seigneur, 
qui consolides mon lot, 6 un héritage 
m'est échu en des lieux de délices; 
oui, mon patrimoine me plaît tout à 
fait. 1 Je bénis l'Éternel, qui a été 
mon guide: même de nuit, mon 
cœur m'en avertit. 5 Je fixe cons
tamment mes regards sur le Sei
gneur; s'il est à ma droite, je ne 
chancellerai pas. 9 C'est pourquoi 
mon cœur se réjouit, mon âme ju
bile, mon corps même repose en sé
curité. 1° Car tu n'abandonneras pàs 
mon âme au Cheol, tu ne laisseras 
pas tes fidèles voir l'abime. "Tu me 
feras connattre le chemin de la vie, 
la plénitude des joies qu'on goûte 
en ta présence, les délices éter
nelles (dont on se délecte] à ta 
droite. 

PSAUMR XVII. 

Prière de David. 

Écoute, ô Seigneur, ma juste de
mande, exauce ma supplication, 
prête l'oreille à ma prière, sortant 
de lèvres non trompeuses. • C'est de 
toi qu'émanera mon bon droit: tes 
yeux discernent ce qui est équitable. 
3 Tu sondes mon cœur, tu m'exa
mines pendant la nuit, tu me mets 
à l'épreuve, sans trouver en moi au
cune pensée qui ne doive passer par 
ma bouche. 
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la main de tous ses ennemis et 
de la main de Saül ( 1 ). 

2 Il dit: 

4 Guidé par les paroles de tes 
lèvres, j'observe les actions des 
hommes, les voies des gens violents. 
5 Affermis mes pas dans tes sentiers, 
pour que mes pieds ne glissent Je t'aime, ô Éternel, qui es ma 
point. 6 Je t'appelle, car tu me ré· force! :l Seigneur, tu es mon rocher 
ponds, ô Dieu! Prête-moi l'oreille, et ma forteresse, un libérateur pour 
entends mes paroles. :Mets en re- moi; mon Dieu tutélaire en qui je 
lief tes bienfaits, 0 Protecteur de m'abrite, mon bouclier, mon puis
ceux qui se confient à ta droite, sant sauveur, mon rempart! 4 Gloire, 
malgré les adversaires. 8 Garde-moi m'écrié-je, à l'Eternel, et je suis dé
comme la prunelle des yeux, abrite· livré de mes ennemis! 
moi à l'ombre de tes ailes, 9 contre ; Déjà m'enveloppaient les liens 
les méchants qui me tyrannisent, de la mort, les torrents de la perdi
contre mes ennemis qui me 'cernent tion me faisaient frémir; 6 j'étais 
avec passion. enlacé dans les réseaux de la tombe 

10 De leur graisse ils ont bouché surpris dans les filets de la mort: 
[leur cœur]; leurs lèvres s'expriment 1 Dans ma détresse, j'invoque le 
avec orgueil. "A chacun de nos Seigneur, je fais appel à mon Dieu; 
pas, les voilà qui se pressent autour de son sanctuaire il entend ma voix, 
de nous; ils ont les yeux sur nous mon cri est monté à ses oreilles. 
pour [nous] étendre à terre, u pa- "Soudain la terre oscille et 
reils au lion avide de déchirer, au 1 tremble, les fondements des mon· 
lionceau qui se tient en embuscade. tagnes sont ébranlés, secoués par la 

•:1 Lève-toi, Seigneur, préviens ses colère de Dieu. 9 Des vapeurs s'ex
desseins, fais-lui ployer le genou; halent, signe de son courroux; de sa 
par ton glaive, sauve ma vie du bouche sort un feu dévorant, jail
méchant. '4 Par ta main, ô Éternel lissent de brûlantes étincelles. '"Il 
[sauve-moi] de ces gens, de ces gen~ incliJ?e les cieux et descend; sous 
esclaves du monde, qui jouissent ses pteds une brume épaisse . " Porté· 
largement de la vie, dont tu bourres sur les chérubins, il vole, il plane 
le ventre de tes biens, dont les en· sur les ailes du vent. 

12 
Des téncbres 

fants ont tout en abondance et il se fait une mystérieuse retraite, il 
laissent leur superflu à leur progé- s'enveloppe, comme d'un pavillon, 
ni ture. '''Quant à moi, puissé-je, des eaux obscures, d'opaques nua
grâce à ma droiture, contempler ta ges. '3 De l'éclat qui l'entoure s'é· 
face et. à mon réveil, me rassasier de lancent ses nuées, la grêle et des 
ta vue 1 flammes ardentes. 

' 4 11 tonne dans les cieux, l'Eter

PSAUME XVIII. 

Au chef des chantres. Par le servi· 
teur de l'Étemel, David, qui 
prononça en l'honneur du Sei
Jlneur les P,aroles de ce cantique, 
lorsqrte l'Eternel l'eut délivré de 

nel, le Dieu suprême fait entendre · 
sa voix, la grêle et les flammes ar-' 
dentes. ''Il décoche ses flèches -
et il les (2) disperse, il lance des 
éclairs- et les frappe de stupeur. 
' 6 Le lit des fleuves s'est découvert~ 

(r) Voir Il S3muel, chap. xxn. 
(2) ~les er.nemis. 
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les fondements de la terre ont été 
mis à nu, à ta voix impérieuse, ô 
Éternel, au souffle du vent de ta 
colëre. 

' 7 11 étend d'en haut sa main, me 
saisit, me retire du sein des grandes 
eaux; ' 3 il me délivre de mon puis
sant ennemi, de mes adversaires 
trop forts pour moi. ' 9 lls étaient à 
l'affût de mes malheurs, mais l'E
ternel a été mon appui. 20 Il m'a mis 
au large, m'a sauvé parce qu'il 
m'aime. 
•• Le Seigneur me traite selon ma 
droiture, il récompense la pureté de 
mes mains. 22 C'est que je suis fidèle 
aux voies du Seigneur, jamais je 
n'ai trahi mon Dieu. 23 Toutes ses 
lois me sont présentes, ses statuts, 
je ne m'en écarte point. •t Attaché 
à lui sans réserve, je me suis tenu 
en garde contre mes fautes. 2

; Oui, 
le Seigneur m'a rémunéré selon ma 
droiture, selon la pureté de mes 
mains, dont ses yeux sont témoins. 

26 Tu te montres aimant pour qui 
t'aime, loyal envers l'homme loyal, 
27 sincère avec les cœurs purs, mais 
artificieux avec les pervers! 28 Oui, 
tu viens en aide à un peuple humi
lié, et tu abaisses les yeux hautains. 

29 Oui, tu fais briller ma lumière! 
l'Eternel, mon Dieu, illumine mes 
ténèbres. 30 Soutenu par lui, j'at
taque un bataillon ; grâce à mon 
Dieu, j'escalade un rempart. 3' Dieu 
puissant' parfaite est sa voie; la 
parole du Seigneur est infaillible, il 
est le bouclier de quiconque espère 
en lui. 

32 Qui est Dieu, hormis l'Eternel? 
Qui un rocher tutélaire, si ce n'est 
notre Dieu? 33 Ce Dieu me ceint de 
force, et me fait suivre une voie 
parfaite. 3~ Il rend mes pieds agiles 
comme ceux des biches, et m'ins
talle sur mes hauteurs. a; Il instruit 

mes mains aux combats, mes bras à 
manier l'arc d'airain. 

34 Tu me prêtes le bouclier de ton 
secours, ta droite est mon appui, ta 
bienveillance fait ma supériorité. 
31 Tu donnes de l'aisance à mes pas, 
et empêches mes talons de chan· 
celer. 38 Je poursuis mes ennemis, je 
les atteins; point de relâche que je 
ne les aie détn1its. 39 Je les abats, 
ils ne pourront plus se relever, ils 
gisent désormais à mes pieds. 

to C'est toi qui m'as armé de vail
lance pour la guerre, -qui fais plier 
sous moi mes agresseurs; 4' mes -en· 
nemis, tu les fais fuir devant moi, 
et mes adversaires, j'en fais justice. 
t• Ils s'adressent, à bout de res· 
sources, à l'Eternel. •• point de ré· 
ponse! u Je les écrase comme la 
poussière qu'emporte le vent, comme 
la fange des rues, je les pulvérise. 
u Tu me fais triompher des factions 
du peuple, tu me places à la téte 
des nations; des peuplades incon
nues deviennent mes tributaires. 
t~ Au seul bruit de mon nom, ils se 
soumettent à moi, les fils d'un sol 
étranger me rendent hommage. 
' 6 Les fils de l'étranger perdent cou· 
rage, ils tremblent au fond de leurs 
retraites. 

t 7 Vivant est le Seigneur, et béni 
mon rocher! Glorifié le Dieu qui 
me protège! 48 0 Dieu, c'est toi qui 
me procures vengeance, qui fais 
tomber des peuples à mes pieds; 
49 qui m'arraches à mes ennemis, 
me fais triompher de mes agres
seurs, et échapper aux hommes de 
violence. 
~Je te rends donc grâce, Sei

gneur, à la face des peuples, et je 
chante ta gloire, ô toi qui assures 
de grandes victoires à ton roi, qui 
combles de bienfaits ton oint David 
et sa postérité à jamais 1 
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PSAUME XIX. 

Au chef des chantres. Psaume de 
David. 

• Les cieux racontent la gloire de 
Dieu, et le firmament proclame 
l'œuvre de ses mains. 3 Le jour en 
fait le récit au jour, la nuit en 
donne connaissance à la nuit. • Point 
de discours, point de paroles, Leur 
voix ne se fait pas entendre. ~Sur 
toute la terre [pourtant] s'étend 
leur harmonie, et leurs accents vont 
jusqu'aux confins du monde, là ou 
Dieu a assigné une demeure au 
soleil. 6 Celui-ci, pareil au jeune 
époux sortant de sa chambre nup· 
tiale, se fait une joie, tel un héros, 
de parcourir sa carrière. 1 Son point 
de départ est à l'extrémité des 
cieux, son orbite embrasse leur éten· 
due : rien ne se dérobe à sa cha· 
leur. 

8 La doctrine de l'Éternel est 
parfaite: elle réconforte l'âme. Le 
témoignage de l'Éternel est véri
dique: il donne la sagesse au simple. 
9 Les préceptes de l'Éternel sont 
droits: ils réjouissent le cœur. Le 
commandement de l'Éternel est lu· 
mineux : il é!=laire les yeux. Jo La 
crainte de l'Eternel est pure : elle 
subsis~e à jamais. Les jugements 
de l'Eternel sont vérité : ils sont 
parfaits tous ensemble; 11 plus dési· 
rables que l'or, que beaucoup d'or 
fin, plus doux que le miel, que le 
suc des rayons. 12 Aussi ton ser· 
viteur les respecte-t-il avec soin: 
les observer est d'un haut prix. 
''Qui peut se rendre compte des 
faux pas? Laisse-moi indemne des 
[fautes] cachées ! •• Plus encore, 
préserve ton serviteur des fautes 

volontaires, qu'elles n'aient pas le 
dessus sur moi! Ainsi je me rendrai 
parfait et pur de grands péchés, 
J; Que les paroles de tna bouche et 
les pensées de mon cœur soient 
agréables à tes yeux, Éternel, mon 
rocher et mon sauveur! 

PSAUME XX. 

Au chef des chantres. Psaume de 
Dat•id. 

• Que l'Éternel t'exauce au jour de 
détresse, que le nom du Dieu de 
Jacob te protège! 3 Qu'il t'envoie 
son secours du Sanctuaire, que de 
Sion il soit ton appui l • Qu'il se 
souvienne de toutes tes offrandes, et 
fasse bon accueil ( 1) à tes holo· 
caustes! ~ Puisse·t·il t'accorder ce 
que ton cœur désire et accomplir 
tous tes desseins! 

6 Nous allons célébrer ta victoire, 
arborer comme un drapeau le nom 
de notre Dieu. Que l'Éternel comble 
tous tes vœux l 1 A cette heure je sais 
que l'Éternel soutient son oint, qu'il 
lui répond des cieux, [siège] de sa 
sainteté, par l'aide puissante de sa -
droite. 

8 Que les uns se fient aux chars, 
les autres aux chevaux, nous nous 
réclamons, nous, du nom de l'Éter
nel, notre Dieu. 9 Ceux-là plient 
et tombent, et nous demeurons 
debout, pleins de force. Jo Eternel, 
viens à notre secours! Que le Roi 
nous exauce le jour où nous l'invo· 
quonsl 

( 1) Mot à mot : «considère comme gras,. 
ou « réduise en cendres». 
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PsAuMe XXI. 

Au chef des chantres. Psaume 
Da1•id. 

PSAUMe XXII. 

del Azt chef des chantres. D'après l' Ay
yélet Hacha/zar (1). Psaume de 
David. 

2 Seigneur, le roi se réjouit de ta 
puissance; par ton secours, comme 2 Mon Dieu, mon Dieu, pouTquoi 
eclate son allégresse ! 3 Tu lui as· m'as-tu abandonné, loin de me porter 
accordé le désir de ·son cœur; le secours, d'entendre mes paroles su;.
souhait sorti de ses lèvres, tu ne l'as pliantes? 3 Mon Dieu, j'appelle de 
pas repoussé. 4 Oui, tu es· venu à jour et tu ne réponds pas, de nuit. 
lui avec 'des bénédictions de bon- et il n'est pas de trêve pour moi. 
heur, tu as posé sur sa tête une 4 Tu es pourtant le Saint, trônant 
couronne d'or fin. 5 Il t'a demandé lau milieu des louanges d'Israël. 
Je don de la vie: tu le lui as oc- 5 En toi nos pères ont eu confiance, 
troyé; ce sont de longs jours se ils ont eu confiance, et tu les as 
suivant sans fin. sauvés. 6 Ils ont crié vers toi et ont 

6 Grande est sa gloire, grâce à été délivrés; ils ont·espéré en toi et 
ton appui; tu lui as prodigué splen- n'ont pas été déçus. 
de ur et magnificence. 'Oui, tu as 1 Moi, je suis un vermisseau, et 
fait de lui à jamais une source de non un homme, l'opprobre des gens, 
bénédictions; par ta présence. tu objet de mépris pour le peuple. 
l'as mis au comble de la joie. " C'est • Tous ceux qui me voient se moquent 
que le roi a confiance en l'~~ternel, de moi, grimacent des lèvres, ho
et, par la bienveillance du Très- chent la tête. 9 « Qu'il s'en remette 
Haut, il ne chancelle pas. à l'Éternel! Que '";;etui-ci le sauve, 

!• Ta main atteindra tous tes en· qu'il l'arrache du danger, puisqu'il 
nemis, ta droite atteindra ceux qui l'aime! :. 
te haïssent. '"A l'heure de ta colère, w Oui, c'est toi qui m'as tiré des 
t11 les traiteras tel un four ardent; entrailles maternelles, qui m'as fait 
l'Eternel les anéantira dans son reposer en sûreté dans le giron de 
courroux, et le feu les dévorera. ma mêre; 11 entre tes bras j'ai étè 
11 Tu feras disparaltre leurs rejetons jeté dès ma naissance, dès le sei:t 
de la terre, et leur postérité du de ma mère, tu as été mon Dieu, 
milieu des hommes. "Car il;; ont 12 Ne t'éloigne pas de moi; car !"an
machiné le mal contre toi, ils ont goisse est proche, et nul n'est là 
conçu des desseins perfides, mais pour m'aider. 
ont été frappés d'impuissance. '3 Des taureaux nombreux m'en
"' Certes, tu les réduiras à tourner le vironnent, des bêtes puissantes de 
dos: avec les cordes de ton arc tu Basan m'assiègent. ' 4 1ls ouvrent 
viseras leur face. ' 1 Lève-toi, ô Sei- contre moi leur gueule, tel un lion 
gneur, dans ta force; nous chan- qui déchire et qui rugit. '"Je suis 
terons, nous célébrerons ta puis- comme l'ean qu'on répand, tous 
sance. mes membres se disloquent; mon 

(1) Mot Il mot;« La Biche de l'Aurore. • 
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cœur est comme de la cire, qui fon
drait au milieu de mes entrailles. 
' 6 Ma sève est desséchée comme 
un tesson, ma langue est collée à 
mon palais; tu m'étends dans la 
poussière de la mort. 11 Car des 
chiens m'enveloppent, la bande des 
méchants fait cercle autour de moi; 
comme le lion [ils meurtrissent] mes 
mains et mes pieds. ' 8 Je pourrais 
compter tous mes os; eux, ils me 
toisent et se repaissent de ma vue. 
19 Ils se partagent mes habits, ils 
tirent au sort mes vêtements. 

"'Mais toi, ô Seigneur, ne t'éloi
gne pas; toi, qui es ma force, viens 
vite à mon secours! 11 Sauve mon 
âme du glaive, ma vie de la fureur 
des chiens; "arrache-moi de la 
gueule du lion, protège-moi contre 
les cornes des buffles. 

23 Je proclamerai ton nom devant 
mes frères, au milieu de l'assemblée, 
je te louerai. ' 4 « Adorateurs de 
l'Éternel, louez-le; vous tous, des
cendants de Jacob, honorez-le; ré· 
vérez-le, vous tous, postérité d'Is
raël! ' 5 Car il n'a point dédaigné, 
il n'a point méprisé la. misère du 
malheureux ; il n'a pas caché de 
lui son visage, ni manqué de l'en
tendre quand il implorait 1 » 

26 C'est toi dont je célébrerai les 
louanges dans la grande assemblée, 
j'accomplirai mes vœux devant ceux 
qui te (1) craignent. •r Les humbles 
mangeront et seront rassasiés, les 
adorateurs de l'Éternel le loueront. 
Que votre cœur r~naisse à la vie 
pour toujours ! 28 Les confins de la 
terre se souviendront et reviendront 
au Seigneur, toutes les familles des 
peuples se prosterneront devant lui. 
"!1 Car à l'Éternel appartient la ro
yauté, il domine sur toutes les na-

(1) Texte: le. 

BIBLJ:. Il. 

tions. 30 1ls mangeront et adoreront, 
tous les heureux de la terre; devant 
lui s'inclineront ceux qui descendent 
dans la poussière, incapables de sus
tenter leur vie (2). 3' La postérité lui 
vouera un culte; on parlera du Sei
gneur aux âges à venir. 3' Ils vien
dront et proclameront sa justice : 
ils diront au peuple à nattre ce qu'il 
a fait. 

PSAUME XXIII. 

Psaume de David. 

L'Éternel est mon berger, je ne 
manquerai de rien. • Dans de vertes 
prairies, il me fait camper, il me 
conduit au bord d'eaux paisibles. 
3 Il restaure mon âme, me dirige 
dans les sentiers de la justice, en 
faveur de son nom. 4 Dussé-je suivre 
la sombre vallée de la mort, je ne 
craindrais aucun mal, car tu serais 
avec moi; ton soutien et ton appui 
seraient ma consolation. 5 Tu dresses 
la table devant moi, à la face de 
mes ennemis; tu parfumes d'huile 
ma tête, ma coupe est pleine à dé
border. 6 Oui, le bonheur et la grâce 
m'accompagneront ma vie durant, 
et j'habiterai de longs jours dans la 
maison du Seigneur. 

PSAUME XXIV. 

De David. Psaume. 

A l'Éternel appartient la terre et 
ce qu'elle renferme, le globe et ceux 
qui l'habitent. 'Car c'est lui qui l'a 
fondée sur les mers et affermie sur 
les flots. 

(2) C'est-à-dire: Riches et pauvres. 

'9 
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3 Qui s'élèvera sur la montagne 
du Seigneur P Qui se tiendra dans 
sa sainte résidence? 4 Celui dont 
les mains sont sans tache, le cœur 
pur, qui n'atteste pas ma personne 
pour la fausseté{I), et ne prête pas 
de serment frauduleux : ~ celui-la 
obtiendra la bénédiction de l'Éter
nel, la bienveillance du Dieu de 
son salut. 6 Tel est le sort de ses 
adorateurs, de ceux qui recherchent 
ta face, de Jacob. Sélah! 

7 Exhaussez, ô portes, vos fron
tons, relevez-vous, portails anti
ques, pour qu'il entre, le roi de 
gloire! 8 c Qui donc est ce roi de 
gloire? .• - L'Éternel fort et puis
sant, l'Eternel, héros dans la guerre. 
'Exhaussez, ô portes, vos frontons, 
relevez-vous, portails antiques, pour 
qu'il entre, le roi de gloire 1 10 «Qui 
donc est ce roi de gloire P • -
L'Èternel-Cebaot, c'est lui qui est 
le roi de gloire 1 Sélahl · 

PSAUME XXV. 

De David. 

Vers toi, Éternel, j'élève mon 
âme ! • Mon Dieu! en toi je me con
fie, que je ne sois pas déçu ! Que 
mes ennemis ne triomphent pas de 
moi 1 3 Aussi bien, ceux qui espèrent 
en toi n'ont pas à rougir; seuls rou
giront ceux qui gratuitement se 
montrent perfides. 

4 Fais-moi connaltre tes voies, ô 
Seigneur! Enseigne-moi tessentiers. 
~Dirige-moi dans ta vérité, instruis
moi, car tu es le Dieu de mon salut: 
en toi j'espère tout le temps. 

(1) Sens du texte lu, du Keri. Le Kethib: 
c Celui qai ne livre pas 1011 lme à la faus
aetf. • 

6 Souviens-toi, Éternel, de tes bon
tés et de tes grâces, car elles exis
tent de toute éternité. 7 Les erreurs 
de ma jeunesse, mes fautes, oublie
les; souviens-toi seulement de moi 
selon ta miséricorde, pour l'amour 
de ta bonté, ô Seigneur ! 

8 L'Éternel est bon et droit, aussi 
montre-il-aux pécheurs le [vrai} 
chemin. 9 11 dirige les humbles dans 
le bon droit, et enseigne sa voie aux 
misérables. •o Toutes tes voies de 
l'Éternel sont grâce et bienveillance, 
pour ceux qui respectent son al
liance et ses statuts. 11 En faveur 
de ton nom, Seigneur, pardonne 
mon iniquité, si grande qu'eUe 
puisse être. 

" Quel est l'homme qui craint 
l'Éternel P Ille guidera dans le che
min qui a sa préférence. 'SSon âme 
vivra au sein du bonheur, et sa 
postérité prendra possession du 
pays. '4 L'Éternel communique ses 
mystères à ses adorateurs, il leur 
révèle son alliance. 

'
5 Constamment mes yeux se di

rigent vers le Seigneur, car c'est 
lui qui dégage mes pieds du filet. 
''Tourne-toi vers moi et prends
moi en pitié, car je suis isolé et 
pauvre. ' 7 Que les angoisses qui ser· · 
rent mon cœur se relâchent 1 Déli
vre-moi de mes tourments. ' 8 Vois 
ma misère et mes peines, fais dispa
rattre tous mes péchés. 

'
9 V ois mes ennemis, comme ils 

sont nombreux, et comme ils me 
poursuivent d'une haine violente. 
""Protège mon lme et sauve-moi ; 
que je ne sois pas confondu, moi 
qui m'abrite en toi. 21 Que la loyauté 
et la droiture soient ma sauvegarde! 
Car j'ai mis mon espoir en toi ... 0 
Dieu 1 Délivre Jsra~l de toutes ses 
détresses. 
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Ps~UME XXVI. 

De David. 

Rends·moi justice, Seigneur; car 
j'ai marché, moi, dans mon inté· 
grité, et en l'Éternel j'ai mis ma 
confiance sans broncher. • Scrute· 
moi Éternel, mets-moi à'l'épreuve, 
sonde mes reins et mon cœur. 3 Car 
ta bonté est devant mes yeux, et je 
ne fais que marcher dans ta vérité. 
4 Je ne prends point place aveé des 
gens faux, je ne fraye point avc;:c 
des hypocrites. ~Je hais le clan 
des malfaiteurs, et avec les mé
chants je ne siège point. 

6Je me lave les mains en état de 
pureté : puissé-je faire le tour, 0 
Seigneur, de ton autel, 1 pour fai~e 
entendre des accents de reconnais
sance et proclamer toutes· tes mer· 
veille~! 8 Seigneur, j'aime le séjour 
de ta maison, et le lieu où réside ta 
gloire. 

9 N'enveloppe pas mon âme dans 
la ruine des méchants, ni ma vie 
dans celle des gens sanguinaires, 
10dont les mains sont chargées d'in
famie, et la droite se remplit d.e 
dons corrupteurs; "alors que mo1, 
je marche dans mon intégrité : dé· 
Jivre·moi et sois-moi propice! "Mon 
pied foule un chemin tout droit : 
dans les assemblées, je veux bénir 
le Seigneur. 

PSAUME XXVII. 

De David. 

Le Seigneur est ma lumière et 
mon salut : de qui aurais-peurP Le 
Seigneur est le rempart qui prot•ge 

ma vie: qui redouterais-je P • Quand 
des malfaiteurs m'approchent pour 
dévorer ma chair - mes adver
saires et mes ennemis qui me guet
tent - ce sont eux qui bronchent 
et tombent. 3 Qu'une armée prenne 
position contre moi, mon cœur 
n'éprouve aucune crainte; que la 
guerre fasse rage contre moi, même 
alors je garde ma confiance. 

• Il est une chose que je demande 
au Seigneur, que je r6clame ins
tamment, c'est de séjourner dans la 
maison de l'Éternel tous les jours 
de ma vie, de contempler la splen
deur de l'Éternel et de fréquenter 
son sanctuaire. ~ Car, au jour du 
malh~ur, il m'abriterait sous son 
pavillon, i~ me cach~rait dans l.a 
retraite de sa tente, il me fera1t 
monter sur un rocher. 6Dès à pré
sent je porte le front haut en fa~e 
des ennemis qui m'entourent; ]e 
vais immeler, dans sa demeure, des 
sacrifices de triomphe, je vais chan
ter, célébrer le Seigneur. 

1 Écoute, Seigneur, ma ·Voix qui 
t'appelle, sois-moi propice et ex~u
ce.moi! 8 En ton nom mon cœur d1t : 
« Recherchez ma face : ,. c'est ta 
face que je recherche, 0 Seigneur! 
9 Ne me cache point ta face; ne re
pousse pas ton serviteur avec co· 
Ière: tu es mon soutien. Ne me dé
laisse ni ne m'abandonne, Dieu de 
mon salut. 1° Car père et m4re m'ont 
laissé là, mais l'Éternel me fecueil• 
le ra. 

" Guide-moi, Éternel, dans tes 
voies, dirige-moi dans le. droit che
min, à cause de ceux qui me re
gardent de travers." Ne me livre pas 
à la fureur de mes adversaires, car 
ils se dressent contre moi, les té
moins mensongers, ceux qui souf· 
fient la violence. ' 3 Ah ! si je n'avais 
la certitude de voir la bonté de 
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•• Espère en l'Éternel, courage ! 
que ton cœur soit ferme ! oui, espère 
en l'Éternell · · 

PSAUME XXVIII. 

De David. 

C'est vers toi que je crie, 0 Sei
gneur 1 Mon Rocher, ne m'oppose 
pas ton silence, car si tu gardais le 
silence à mon égard, je serais pareil 

ceux qui descendent au tombeau. 
Écoute ma voix suppliante quand 

je t'invoque, quand j'élève les mains 
vers ton auguste sanctuaire. 3 Ne 
me confonds pas avec les méchants, 
avec les artisans d'iniquité, qui 
parlent paix à leurs proches, et 
n'ont que mécha:hceté au cœur. 
Donne-leur le prix de leur conduite, 

de leurs actes pervers, traite·les 
selon l'œuvre de leurs mains; paie
leur le salaire qu'ils méritent. 5 Car 
ilo; ne pr~tent aucune attention aux 
actes de l'Éternel, ni à l'œuvre de 
ses mains: qu'il les renverse pour 
ne plus les relever ! 

6 Béni soit le Seigneur, car il a 
entendu ma voix suppliante! 'L'Éter
nel est ma force, mon bouclier; en 
lui mon cœur ·s•est confié et j'ai été 
secouru. Aussi mon cœur est-il en 
joie. Pa:r mon cantique, je vais lui 
rendre grâce. 8 L'Éternel est une 
force pour son peuple (1}, un rempart 
protecteur pour son- ·oint. 'Prête 
assistance à ton péuple et bénis ton 
héritage : conduis-lés· comme un 
berger et soutiens-le~· jusque dans 
l'éternité. · · ·, 

(1) ,~; traduit comme ,~,;. 

PSAUME XX~X. 

Psaume de David. 

Célébrez l'Éternel,·O fils de Dieu! 
Célébrez sa gloire . et sa puissance. 
• Rendez hommage au nom glorieux 
de l'Éternel, adorez l'Éternel dans 
son superbe sanctuaire 

8 La voix de l'Éternel retentit sur 
les eaUx ; le Dieu de gloire tonne, 
l'Éternel,-surlesgrandeseaux. 4 La 
voix de l'Éternel [éclate) avec force, 
la voix de l'Éternel, avec majesté. 
5 La voix de l'Éternel brise les 
cèdres, c'est l'Éternel qui met en 
pièces les cèdres du Liban, 6 qui 
les fait bondir comme de jeunes 
taureaux, le Liban et le Sirion 
comme de jeunes buffles. 7 La voix 
de l'Éternel fait jaillir des flammes 
ardentes ; 8 la voix de l'Éternel fait 
trembler le désert, l'Éternel fait 
trembler le désert de Kadêch. 9 La 
voix de l'Éternel fait enfanter les 
biches, elle dépouille les forêts; 
dans son palais tous de s'écrier : 
« Gloire 1 » •• L'Éternel trônait lors 
du déluge ; ainsi l'Éternel trOne en 
roi pour l'éternité. Que l'Éternel 
donne la force à son peuple ! Que 
l'Éternel bénisse son peuple par la 
paixl 

PSAUME XXX. 

Psaume. Cantique de la dédicace du 
temple (2); par David. 

• Je t'exalterai, Seigneur, car tu 
m'as relevé ; tu n'as pas réjoui mes 
ennemis à mes dépens. 3 Éternel, 
mon Dieu, je t'ai invoqué, et tu 

(2) Ou « dù palilu." 
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, m'as guéri: 4 Seigneur, tu as fait 
remonter mon âme du Cheol, tu 
m'as permis de vivre, de ne pas 
descendre au tombeau. 

1 Chantez l'Éternel, vous ses fidè· 
les, rendez grâce à son saint nom ; 
6car sa colère ne dure qu'un ins
tant, mais sa bienveillance est pour 
la vie ; le soir dominent les pleurs, 
le matin, c'est l'allégresse. 

7 J'avais dit en ma quiétude : 
Jamais je ne chancellerai.» 8 Sei

gneur, dans ta bonté, tu avais 
_puissamment fortifié ma montagne. 
Mais tu as caché ta face : j'ai été 
consterné ! 9 C'est vers toi que je 
crie, c'est à mon Seigneur que vont 
mes supplications : '" « Que gagnes
tu à ce que mon sang coule P A ce 
que je descende au tombeau P La 
poussière te rend-elle hommage P 
Proclame • t • elle ta persistante 
bonté P 11 Écoute, 0 Seigneur, et 
prends-moi en pitié 1 Éternel, sois 
mon sauveur ! ,. 

12 Tu as changé mon deuil en 
danses joyeuses, tu as dénoué mon 
cilice, et de la joie tu m'as fait une 
ceinture. 13 De la sorte mon âme te 
chantera sans relâche ; Éternel, 
mon Dieu, à tout jamais je te célé· 
brerai. · 

PSAUME XXXI. 

Au chef des chantres. Psaume de 
David. 

2 En toi, Seigneur, je m'abrite ! 
Puissé-je n'être jamais déçu! Dans 
ta justice, retire-moi du danger. 
Incline vers moi ton oreille, délivre

moi promptement, sois pour moi un 
rocher tutélaire, une forte citadelle 
qui puisse me protéger. 4 Car tu es 
bien mon rocher et ma citadelle, et 

pour l'amour de ton -nom tu me 
guides et me diriges.~ Tu me déga
geras du filet qu'on m'a dressé, 
puisque tu es ma sauvegarde. 6 En 
ta main je confie mon esprit, tu me 
délivres, Éternel, Dieu de vérité. 

7 Je hais ceux qui s'attachent à de 
vaines idoles; pour moi, je mets ma 
confiance en l'Éternel. 8 Je serai 
heureux et en joie par ta bonté, 
puisque tu as vu ma misère, reconnu 
les tourments de mon âme. 'Tu ne 
m'as pas livré au pouvoir de l'en
nemi; tu as mis mes pieds au large. 

'"Sois-moi propice, 0 Seigneur 1 
Car je me trouve en détresse. Par 
le chagrin ma vue s'est usée, ainsi 
que mon âme et mon corps. " En 
effet, ma vie s'écoule dans la peine, 
mes années dans les gémissements ; 
ma vigueur est tombée à cause 
de mon iniquité, mes membres sont 
à bout de forces. 12 A cause de tous 
mes .ennemis, je suis un objet 
d'opprobre, de grand opprobre pour 
mes voisins, une cause de terreur 
pour mes intimes. Ceux qui me 
voient dans la rue s'écartent de 
moi. 13 Mon souvenir disparaît des 
cœurs comme celui d'un mort, je suis 
tel qu'un vase perdu. '4 0ui, j'en
tends les mauvais propos de la foule, 
[répandant] la terreur à l'entour, 
quand on se ligue ensemble contre 
moi, complotant de m'enlever la vie. 

15 Moi, cependant, j'ai confiance 
en toi, Seigneur, je dis: « Tu es 
mon Dieu ! >> 16 Mes destinées sont 
dans ta main : délivre-moi de mes 
ennemis et persécuteurs. 17 Fais luire 
ta face sur ton serviteur, secours· 
moi par ta grâce. 18 Seigneur! que 
je ne sois point déçu quand je t'in
voque! que les méchants, eux, soient 
confondus et réduits au silence du 
Cheol ! 19 Qu'elles deviennent muet
tes, les lèvres menteuses, qui par-
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lent avec: insolence contre le juste, 
par excès d'orgueil et de mépris ! 

""Ah 1 qu'elle est grande ta bonté, 
que tu tiens en réserve pour tes 
adorateurs, que tu témoignes à 
ceux qui ont foi eJl toi, en face des 
fils de l'homme 1 21 Tu les protèges, 
à J'abri de ta face, contre les intri· 
gues des gens, tu les mets à couvert, 
dans ta tellte, contre la guerre des 
langues. 

22 Loué soit le· Seigneur, car il ·a 
fait éclater· sa . bonté pour moi; en 
une ville fortifiée ·! 03 Et je disais, 
moi, dans mon trouble : • Je suis 
banni loin de tes yeux ! ,. Mais tu 
as entendu ma voix · suppliante, 
lorsque je t'implorais. 

34 Aimez l'Éternel, V()US tous, ses 
pieux adorate~;rs 1 Le Seigneur v eir!e 
sur ceux qui sont fidèles, mais il 
paie avec usure quiconque agit avec 
orgueil. •• Soyez forts, ayez le cœur 
ferme, vous tous qui es~rez en 
l'Eternel! 

PSAUME XXXII. 

De David .. Maskfl (x). 

Heureux celui dont les fautes sont 
remises, dont les péchés sont cou
verts [par le pardon] ! • Heureux 
l'homme à qui l'Éternel n'impute 
pas d'iniquité; et qui n'a point 
d'astuce dans l'esprit! 

3 Tant que je gardais le silence, 
mes membres dépérissaient par mes 
plaintes tout le long de la journée. 
4 C'est que jour et nuit ta main 
pesait sur moi: ma sève s'altérait 
[comme] aux feux de l'été. Sélah! 

(1) Genre de poème, dont la uature est 
difficile à définir : Poème instructif, didac
lf4u? 

• [Maintenant} je te fais l'aveu de 
mon ~hé, et je ne dissimule pàs 
mon iniquité. J'ai dit: «Je confes
serai mes transgressions au Sei· 
gneur, • et toi, tu fais disparattre 
la gravité de ma faute. Sélah! 

6 C'est.pourquoi tout homme pieux 
doit t'implorer à !'~ure qui est 
propice, ne serait~ce que pour que 
la violence des grandes eaux ne 
vienne pas l'atteindre. 

7 C'est toi ·qui es mon abri! Tu me 
pr&tèges contre l'adversité, tu m'en
vironnes de chants de délivrance. 
8élah! 

8 « Je te donnerai la sagesse, 
« je te guiderai dans la voie que tu 
« dois suivre ; j'aurai les yeux fixés 
«sur toi. • 

9 Ne soyez pas comme le cheval, 
comme le mulet, auxquels manque 
l'intelligence, qu'il faut retenir par 
les .rênes et le mors, - leur parure 
qu'ils rongent - pour qu'ils ne 
s'approchent pas de toi. 10 Nombreux 
sont les maux qui menacent le 
méchant; mais quiconque a con· 
fiance· en I'·Éternel se trouve envi
ronné de sa grâce. " Réjouissez
vous en l'Éternel, soyez dans l'allé· 
gresserO justes, entonnez des chants 
de triomplle , vous tous, cœurs 
droits! 

PSAUME XXXIII. 

ENTONNEZ, justes, des chants en 
l'honneur de l'Eternel: aux hommes 
droits il sied de louer [Dieu)! 
• Rendez hommage à l'Éternel avec 
la harpe, célébrez-le par le luth à 
dix cordes. 3 Chantez-lui un cantique 
nouveau, faites résonner avec art 
vos instruments avec vos acclama
tions. 4 Car droite est la parole de 
l'Éternel, toute son œuvre est mat· 
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quée de loyauté. ~ 11 aime la justice 
et le bon droit; la terre est remplie 
de la bonté de l'Éternel. 

6 Par la parole de l'Éternel les 
cieux se sont formés, par le souffle 
de sa bouche, toutes leurs milices. 
7 11 amoncelle comme une digue les 
eaux de la mer, il renferme dans 
des réservoirs les flots profonds. 
1 Que toute la terre craigne l'Éter
nel! Que tous les habitants du globe 
tremblent devant lui ! 9 Car il a 
parlé, et [tout] naquit; il a ordonné, 
et f tout] fut là. 

10 L'Éternel renverse les projets 
des peuples, il fait échouer les des
seins des nations. 11 Mais les décrets 
de l'Éternel subsistent à jamais, les 
résolutions de son cœur, de siècle 
en siècle. 

12 Heureux le peuple qui recon
natt l'Éternel comme Dieu, la na
tion qu'ir s'est choisie comme son 
héritage ! 13 Du haut des cieux, 
l'Éternel promène ses regards; il 
voit tous les fils de l'homme. 14 De 
la résidence qu'il s'est réservée, il 
dirige son attention sur tous les ha· 
bitants de la terre. 15 Il a formé leur 
cœur à tous, et il observe tous leurs 
actes. 

1
6 Ce n'est pas avec une puissante 

armée que le roi remporte la vic
toire ; ce h'est pas à sa grande force 
que le héros doit son salut. 11 Le 
coursier est d'un vain secours pour 
triompher, et sa grande vigueur 
n'assure pas le salut. 

18 Voici, les yeux du Seigneur 
sont ouverts sur se!:' adorateurs, sur 
ceux qui ont foi en sa bonté, 19 afin 
de sauver leur âme du trépas, et de 
les conserver en vie pendant la fa· 
mine. 

"" Notre âme met son attente on 
l'Éternel: il est notre aide et notre 
bouclier. " Oui, notre cœur se ré-

jouit en lui, oui, nous avons con
fiance en son saint nom. 21 Que ta 
bonté, Éternel, s'étende sur nous, 
comme nous y comptons de ta part! 

PSAUME XXXIV. 

De David, alors qu'ayant simulé la 
jolie devant Abimélec, il fut chassé 
par lui et se retira. 

• Je bénirai l'Éternel en tout 
temps, constamment j'aurai ses 
louanges à la bouche. 3 Mon âme 
trouve sa gloire en l'Éternel: que 
les humbles l'entendent et se réjouis
sent! 4 Exaltez le Seigneur avec 
moi, ensemble célébrons son nom. 

5 J'ai cherché l'Éternel, il m'a 
exaucé; il m'a délivré de toutes mes 
terreurs. 6 Ceux qui tournent leurs 
regards vers lui sont rassérénés: 
leur visage ne rougit pas de honte. 
7 Voici un malheureux qui implore, 
et l'Éternel t'entend ; il le protège 
contre toutes les souffrances. 8 Un 
ange du Seigneur est posté prés de 
ceux qui le craignent, et les fait 
échapper au danger. 

9 Sentez et voyez que l'Éternel 
est bon : heureux l'homme qu 
s'abrite en lui! 10 Révérez l'Éternel, 
Vous ses saints, car rien ne fait dé· 
faut à ses adorateurs. 11 Les lion· 
ceaux sont dépourvus et affamés, 
mais ceux qui recherchent l'Éternel 
ne manquentd'aucun bien. 

12 Venez, enfants, écoutez-moi : 
J~ vous enseignerai la crainte de 
l'Eternel. 13Quel estl'homme qui sou
haite la vie, qui aime de longs jours 
pour goûter le bonheur? 1

4 Préserve 
ta langue du mal, et tes lèvres des 
discours perfides ; 13 éloigne- toi du 
mal et fais le bien, recherche la paix 
et la poursuis. 
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' 6 Les yeux du Seigneur sont ou. catastrophe fonde sur eux à l'impro· 
verts sur les justes, ses oreilles, at- viste ; qu'ils soient pris dans le filet 
tentives à leurs prieres. ' 7 La colère qu'ils ont dressé et précipités dans 
de l'Éternel s'en prend aux malfai- la ruine! 
teurs, pour extirper de la terre leur 9 Alors mon âme se réjouira en 
souvenir. 18 Ceux qui implorent, l'Éternel, elle sera pleine d'allé
l'Éternel les entend, et il les dé· gresse à cause de son secours. '"Tous 
livre de tous leurs tourments 1 mes membres diront : « Seigneur, 
' 9 L'Éternel est proche des cœurs 1 qui est comme toi P ,. Tu défends 
brisés, il prête secours à ceux qu .

1

' le pauvre contre un plus fort que 
ont l'esprit contrit. lui, le malheureux et l'indigent con-

20 Nombreux sont les maux du tre leur spoliateur. 
juste, mais de tous l'Éternel les dé· 11 Des témoins pervers se lèvent : 
barrasse. 21 Il protège tous ses mem- ils m'interrogent sur ce que j'ignore. 
bres: pas un n'est brisé. 22 La per- 12 Ils me récompensent en rendant 
versité cause la mort du pécheur, et le mal pour le bien : on veut me 
les ennemis du juste courent à leur réduire à l'isolement. ' 3 Tandis que 
perte. 18 l'Éternel sauve la vie de moi, quand ils étaient malades, je 
ses serviteurs, aucun de ceux qu portais un cilice comme vêtement, 
s'abritent en lui ne se perd. je mortifiais mon âme par le jeûne, 

et ma priére se renouvelait dans 
mon cœur; '4 comme s'il se fût agi 

PSAUME XXXV. d'un ami, d'un frère à moi, je va
guais çà et là; comme si je fusse en 

De David. deuil d'une mère, j'étais tristement 
courbé [vers le sol]. ' 5 Et eux, ils se 

Éternel, entre en lutte avec mes réjouissent en bande de ma chute; 
adversaires, combats ceux qui me des misérables s'attroupent contre 
font la guerre. • Arme-toi du bou·j moi à l'improviste, ils me déchirent 
elier et de l'écu, lève-toi pour me sans relâche. '6 En vrais hypocrites, 
secourir. 3 Brandis ta lance et 1 en railleurs gloutons (x), ils grincent 
ferme [tout accés] à mes persécu- des dents contre moi. 
teurs, dis à mon âme : « Je suis ton ' 7 Seigneur, combien de temps le 
sauveur. ,. verras-tu P Protege mon âme contre 

• Qu'ils soient confus et honteux, leurs violences, mon bien le plus 
ceux qui en veulent à ma vie! Qu'ils précieux contre les lionceaux. '8 Je 
lâchent pied et reculent, en rougis· t'en rendrai grâce dans une grande 
sant, ceux qui méditent mon mal· assemblée, je t'en louerai au milieu 
heur ! 5 Qu'ils soient comme le d'un peuple nombreux. 
chaume emporté par le vent, et que '9 Qu'ils ne triomphent pas à mon 
l'ange du Seigneur les pourchasse ! sujet ceux qui me haïssent sans 
'Que leur chemin soit sombre et motif! Qu'ils ne puissent me lancer 
glissant, et que l'ange du Seigneur de mauvais regards, ceux qui me 
soit à leurs trousses 1 détestent pour rien! 2° Car leurs pa-

7 Car gratuitement ils m'ont dressé roles ne sont pas des paroles de 
leur filet meurtrier, gratuitement 
ils m'ont creusé [une fosse]. 8 Qu'une (1) Texte obscur. 
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paix ; contre les gens paisibles du 
pays ils trament des perfidies; 21 et 
contre moi ils ouvrent une large 
bouche, disant : « Ha! Ha! nous 
l'avons vu de nos yeux! » 

22 Toi aussi, tu l'as vu, 0 Éternel! 
Ne garde pas 1<:: silence; Seigneur, 
ne te tiens pas éloigné de moi. 
03 Mets-toi en mouvement, réveille
toi, pour me rendre justice; mon 
Dieu et mon maitre, défends ma 
cause. ' 1 Juge-moi selon ton équité, 
Éternel, mon Dieu; qu'ils ne puis· 
sent se gausser de moi ! ·~ Qu'ils ne 
disent point en leur cœur : « Ha 1 
Tel était notre souhait 1 » Qu'ils ne 
disent pas : « Nous l'avons ruiné! ,. 

26 Qu'ils soient confus et couverts 
de honte, tous ensemble, ceux qui se 
réjouissent de mon malheur; qu'ils 
soient vêtus d'opprobre et d'infamie, 
ceux qui font les fiers contre moi! 
27 Mais puissent· ils jubiler et se ré· 
jouir, ceux qui souhaitent mon sa
lut! Qu'ils redisent sans cesse : 
« Grand est l'Éternel, qui veut la 
paix de son serviteur 1 » 28 Quant 
à moi, ma langue proclamera ta 
justice; tout le long du jour, tes 
louanges. 

PSAUME XXXVI. 

bouche ne sont que fausseté et per· 
fidie, il renonce à être sage, à bien 
agir. 5 Sur sa couche il machine la 
fraude ; il s'engage sur un chemin 
qui n'est pas bon, il n'a pas l'hor· 
reur du mal. 

6 Éternel, ta grâce atteint jus
qu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux 
nues. 7 Ta justice est comme les 
montagnes puissantes, tes arrêts 
sont comme l'immense abîme : aux 
hommes et aux bêtes, tu es secou
rable, Éternel! 

s Combien précieuse est ta grâce, 
ô Dieu! Les fils de l'homme s'abri
tent à l'ombre de tes ailes.' Ils sont 
rassasiés de l'abondance de ta mai· 
son; tu les abreuves du fleuve de 
tes délices. 1° Car prés de toi est la 
source de vie; à ta lumiére nous 
voyons le jour. 

" Étends ta bonté sur ceux qui te 
connaissent, et ta bienveillance sur 
les cœurs droits. 12 Que le pied de 
l'orgueil ne m'atteigne point; que la 
main des méchants ne me mette 
point en fuite! 13 Au contraire, qu'ils 
tombent, les malfaiteurs ; qu'ils 
soient renversés sans pouvoir se 
relever! 

PSAUME XXXVII 

Au chef des c_hantres. Par le servi· De David. 
teur de l'Eternel, par David. 

2 Au fond de mon cœur [je sens] 
ce que le Péché insinue au méchant: 
« Qu'il n'ait nulle crainte de Dieu 
devant les yeux 1 » 3 Oui, il lui 
adresse des regards séducteurs, de 
façon à provoquer son iniquité, qu'il 
faudrait haïr (t). 4 Les paroles de sa 

(!) Ces deux versets sont difficiles à com
prendre. Nous suivons à peu près le Corn· 
mentaire de Rasclti. 

Ne jalouse pas les malfaiteurs, ne 
porte point envie aux ouvriers d'ini· 
qui té; • car, comme l'herbe, rapide
ment il sont fauchés, et comme le 
vert gazon ils se flétrissent. 

3 Aie confiance en l'Eternel et 
agis bien; ainsi tu habiteras le pays 
en cultivant la loyauté. 4 Cherche 
tes délices en l'Éternel, et il t'ac
cordera les demandes de ton cœur. 
5 Remets ta destinée à l'Éternel; 
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confie-toi à lui : il fera [le néces-~ possederont la terre, et ceux qu'il 
saire]. 'Il fera éclater ta vertu maudit. seront exterminés. 
comme la lumière, et ton bon droit 23 L'Eternel affermit le pas de 
comme le grand jour. l'homme [intègre], et il prend plai-

7 Repose-toi en silence sur l'Éter- sir à sa conduite. 24 S'il tombe, il ne 
nel, et espër~ en lui ; ne jalouse pas reste pas terrassé, car l'Éternel sou
celui qui voit réussir ses entreprises, tient sa main. 25 J'ai été jeune et je 
l'homme qui accomplit de mauvais suis devenu vieux : jamais je n'ai 
desseins. 8 Laisse tout dépit, renonce vu un juste délaissé, ni ses enfants 
à la colère; ne t'emporte pas: cer· obligés de mendier leur pain. 
tes ce serait mal agir. 9 Car les mal- 26 Tous les jours il fait l'aumône, 
faiteurs seront exterminés, mais il p1·ête; et ses descendants davien
ceux qui espèrent en l'Éternel nent une bénédiction. 27 Fuis le mal 
posséderont, eux, le pays. 10 En· et fais le bien : tu habiteras éter
core un peu, et le méchant ne sera nellement [le pays]. 28 Car le Sei
plus; tu observeras sa place, il gneur aime le droit et il ne délais
en aura disparu, " Tandis que les sera pas ses fidèles :ils sont proté
humbles auront le pays en partage gés à jamais; mais la race des 
et se délecteront dans une paix méchants sera exterminée. 29 Les 
parfaite. justes posséderont la terre, et ils y 

12 Le méchant complote contre le habiteront pour toujours. 30 La bou
juste, et grince des dents contre che du juste profère la sagesse, et 
lui. ' 3 Le Seigneur rit de lui, car il sa langue énonce le droit. 3' La loi 
vott venir le jour de son châtiment. de son Dieu est dans son cœur, ses 
' 4 Les impies ont tiré l'épée et bandé pas ne chancellent point. 3' Le mé
leur arc, pour faire tomber le pauvre chant fait le guet pour perdre le 
et le malheureux, pour immoler juste, il cherche à lui donner la 
ceux dont la voie est droite. ' 5 Leur mort. aa L'Éternel ne l'abandonne 
épée entrera dans leur propre cœur, pas entre ses mains; il ne le laisse 
et leurs arcs seront brisés. pas condamner quand il paraît en 

16 Mieux vaut la médiocrité du justice. 
juste que l'opulence d'une foule de 34 Tourne tor; attente vers l'Éter· 
méchants; 11 car les bras des mé- nel et garde sa voie, et il t'élèvera 
-chants seront brisés, mais l'Éternel en te donnant la possession du pays; 
est le soutien des justes. 18 L'Éter- tu assisteras à l'extermination des 
nel protège les jours des hommes méchants. 3> J'ai vu le méchant 
intègres, leur héritage est assuré à triomphant et majestueux comme un 
jamais. ' 9 1ls ne seront pas. confon- arbre verdoyant(I): 36 il n'a fait que 
dus au temps de la calamtté, aux passer, et voici, il n'est plus; je l'ai 
jours de la famine ils seront rassa- cherché, impossible de le trouver. 
siés. 20 Car les méchants périront, 37 Observe t'homme intègre, regarde 
les ennemis de l'Éternel passeront le juste; certes il y a une postérité 
comme la parure des prés ; ils s'en pour l'homme pacifique. 38 Les pé
vont en fumée, ils s'évanouissent. cheurs, au contraire, seront détruits 
21 Le méchant emprunte et ne paie 
pas; le juste est compatissant et il (!) ~TN, un arbre indigène, non dé
donne. 22 Car ceux que Dieu bénit planté. 
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tous ensemble. La postérité des mé
chants sera exterminée; 39 Le salut 
du juste vient de l'Éternel; il est 
leur citadelle au temps de la dé· 
tresse. 40 L'Éternel les aide et les 
délivre, il les délivre des méchants, 
il les sauve, car ils se sont abrités 
en lui. 

PSAUME XXXVIII. 

Psaume de David. Pour la Commé
moration. 

• Éternel, ne me réprimande pas 
dans ton irritation, ne me châtie 
pas dans ton courroux. 3 Car tes flè
ches m'ont transpercé, et ta main 
s'est appesantie sur moi. 4 Ta· co
lère n'a laissé rien d'intact dans mon 
corps, mes péchés ont banni la paix 
de mes membres. 5 Car mes fautes 
ont monté par-dessus ma tète; 
comme un gros poids, elles pèsent 
lourdement sur moi. 6 Mes plaies 
sont fétides, putréfiées, par suite de 
mon égarement. 7 Je suis tordu, af
faissé outre mesure; tout le temps, 
je marche voilé de tristesse, 8 car 
mes entrailles sont toutes malades 
d'inflammation ; nuUe partie saine 
en mon corps. 9 je suis épuisé, abattu 
au dernier point, je pousse des cris 
dans la violente agitation de mon 
cœur. 

10 Seigneur, tout ce que je souhaite 
t'est connu ; mes soupirs ne t'échap
pent point. 11 Mon cœur palpite vio· 
lem ment, ma vigueur m'a abandon
né, même la lumière de mes yeux 
me fait défaut. 12 Mes amis, mes 
compagnons se tiennent à l'écart 
de mon mal, mes proches demeu
rent à distance. 13 Ceux qui en 
veulent à ma vie me dressent des 
embûches, ceux qui cherchent mon 

malheur disent des paroles meur
trières, méditent des perfidies toute 
la journée. 

14 Pourtant, moi, tel un sourd, je 
n'entends point, je suis comme un 
muet qui n'ouvre pas la bouche. 
15 Oui, je me comporte comme un 
horimte qui n'entend pas, et qui n'a 
pas de répliques sur les lèvres. 
16 C'est que je tourne mon attente 
vers tdi ; et, toi, tu m'exauceras, 
Seigneur, mon Dieu. 17 C'est que 
je me dis : « Ils pourraient se ré
jouir de moi, faire les fiers à mon 
endroit, en voyant chanceler mes 
pas ! ,. 18 'Ne suis-je point désigné à 
la ruine !' Mon tnal n'est-il pas tou
jours là, sous nies yeux !' 19 Car il 
faut que je confesse mon iniquité j 

je suis alarmé de mon péché, 
20 alors que mes ennemis ont une 
grande puissance de vie ; nombreux 
sont ceux qui me haissent sans 
cause, •• et qui, rendant le mal pour 
le bien, me molestent pour me ré· 
compenser de poursuivre le bien. 
22 Ne me délaisse pas, 0 Éternel! 
Mon Dieu, ne te tiens pas éloigné 
de moi. ' 3 Hâte~toi de me secourir, 
Seigneur, qui es mon protecteur. 

PsAUME XXXIX. 

Au chef des chèmtres, à Jedouthoun. 
Psaume de David. 

• J'ai dit : « Je veillerai à ma con
duite, pour ne pas pécher avec ma 
langue ; j'aurai soï'n de mettre un 
frein à ma bouche, tant que le mé
chant sera en ·face de moi. » 3 Je 
me suis renfermé dans un mutisme 
complet, j'ai gardé le silence, en 
l'absence du bonheur; alors que ma 
douleur était pleine de trouble. 
4 Mon cœur était brûlant en moi; en 
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méditant, je sentais comme un feu l m'a retiré d'un gouffre tumultueux, 
ardent; sur mes lèvres se trouvaient d'un bourbier fangeux; il a posé 
ces paroles : 5 « Fais-moi connaître, mes pieds sur le roc et affermi mes 
Éternel, ma fin, et quelle est la me- pas. 4 11 a mÎ$ dans ma bouche un 
sure de mes jours : que je sache cantique nouveau, des louanges en 
combien je suis peu de chose. 6 Voi- l'honneur de notre Dieu; beaucoup 
ci, tu as strictement limité mes jours, s'en aperçoivent, éprouvent de la 
ma vie terrestre est comme un rien vénération,etmettentleurconfiance 
devant toi ; oui, tout homme placé en l'Éternel. 
[sur terre] n'est qu'un souffle ! 7 Oui, 5 Heureux l'homme qui cherche 
les mortels s'avancent comme une sa sécurité en t'Éternel, et ne se 
ombre. Sélah ! Oui, ils s'agitent tourne pas vers les orgueilleux et les 
dans le vide, amassant [des biens] amis du mensonge ! 6 Que de pro
sans savoir qui les recueillera ». diges, 0 Éternel, mon Dieu, que de 

8 Et maintenant quel est mon es· desseins tu as accomplis en notre 
poir, Seigneur? Mon attente se faveur!- Rien n'est comparable à 
tourne vers toi. 9 Délivre-moi de toi, - j'aimerais les proclamer et 
tous mes péchés, ne m'expose pas les redire encore .•• Leur grand 
aux outrages des gens de rien. '"Je nombre défie toute description. 
reste muet, je n'ouvre pas la bouche, 7 Tu ne souhaites ni sacrifice ni 
car c'est toi qui as [tout] fait. oblation, - tu m'as perforé des 

11 Détourne de moi tes coups, je oreilles[pourentendre]-tu n'exiges 
succombe sous l'atteinte de ta main. ni holocaustes ni expiatoires. 8 Aussi 
12 Par les sanctions qu'entrai ne l'ini· je dis:« Voici, je me présente 1 Dans 
qui té, tu châties l'homme ; comme le rouleau du livre se trouve ce qui 
fait la teigne, tu consumes ce qu'il m'est prescrit. 9 Accomplir ta vo
a de précieux; oui, l'homme tout lon té, mon Dieu, tel est mon désir; 
entier n'est qu'un souffle ! Sélah! ta loi a pénétré jusqu'au fond de 

'
3 Écoute ma prière, Éternel mes entrailles JI>. 

prête l'oreille à mes cris, ne rest~ JO J'ai proclamé ton équité dans 
pas ~:ilcncieux devant mes larmes ; une nombreuse assemblée, voici, je 
car je suis un étranger en ta pré- n'ai pas tenu mes lèvres closes : 
sence, un simple passager comme Éternel, toi, tu le sais. "Je n'ai 
tous mes ancêtres. '4 Donne-moi un point fait le silence sur ta justice, 
peu de répit, pour que je puisse res- dont mon cœur est plein ; 12 j'ai dit 
pirer, avant que je m'en aille et que ta fidélité et ta protection ; je n'ai 
c'en soit fait de moi. point caché ta grâce et ·ta bienveil-

lance à la grande foule. 
'
3 Toi, non plus, ne me refuse pas 

PSAUME XL. ta clémence; que ta grâce et ta bon-
té me protègent sans cesse ! ·~ car 

Au chef des chantres; de David. des maux sans nombre m'assiègent, 
Psaume. mes péchés m'ont débordé, je ne 

puis pius rien voir ; ils sont plus 
• J'ai placé mon ferme espoir en :

1 

abondants que les cheveux de ma 
l'Eternel : il s'est incliné vers moi, tête ; aussi mon cœur est-il défail
il a entendu ma supplication. 1 Il lant en moi. 
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• 
1sConsens,'Seigneur,à me sauver; 

Eternel, hâte-toi de me porter se
cours. 16 Qu'ils soient et1semble con
fondus et couverts de honte, ceux 
qui attentent à ma vie, pour la sup
primer 1 Qu'ils lâchent pied et re
culent, en rougissant, ceux qui sou
haitent mon malheur ! '1 Ou'ils 
soient frappës de stupeur parsuite 
de leur honte, ceux qui disent de 
moi: « Ha! Ha ! » 

18 Mais qu'ils jubilent et se · ·ré· 
jouissent en toi, tous ceux qui te 
recherchent; qu'ils disent constam
ment:« Dieu est grand ! »ceux qui 
aiment ta protection ! 19 Quant à 
moi, pauvre et malheureux, que mon 
Seigneur ait égard à moi 1 Tu es 
mon aide et ma sauvegarde : Éter· 
nel, n'attends pas trop longtemps. 

PsAUME XLI. 

Au chef des chantres. Psaume de 
David. 

• Heureux celui qui s'intéresse au 
pauvre ! Au jour de la calamité, 
l'Éternel le sauvera. 3 L'Éternel le 
protégera, lui conservera la vie, et 
il jouira du bonheur sur la terre : tu 
ne le livreras pas à la fureur de ses 
ennemis. 4 Le Seigneur le soutiendra 
sur le lit de douleur; sa couche, tu 
la retournes entièrement dans sa ma
ladie. 

5 Je dis donc, moi : « Éternel, 
sois-moi propice 1 Guéris mon âme, 
car j'ai péché contre toi. » 6 Mes 
ennemis tiennent de méchants pro
pos a mon sujet : « Quand mourra
t-il pour que son nom périsse P » 
1 Que si l'un d'eux vient [me} voir, 
son cœur exprime des faussetés et 
fait une provision .de méchanceté : 
il me quitte pou-r sortir et la clé biter. 

8 Ensemble, tous mes adversaires 
chuchotent contre moi ; contre moi. 
ils imaginent de funestes pènsées : 
9 «Un mauvais sort s'acharne après 
lui; dès lors qu'il est couché, il ne se 
relèvera plus ! » 10 Même mon ami 
intime, en qui j'avais confiance, et 
qui mangeait mon pain, a levé le ta
lon contre moi. 

" Or donc, Éternel, prends-moi 
en pitié et relève-moi, pour que je 
puisse leur rendre la pareille. 12 A 
cela je reconnattrai que tu m'a pris 
en affection : que mon ennemi ne 
tdomphe pas de moi ! 13 En raison 
de mon intégrité, tu me soutiens et 
m'admets en ta présence pour tou
jours. 

1 
.. Loué soit l'Éternel, Dieu d' Is

raël d'éternité en éternité ! Amen et 
Amen! 

LIVRE DEUXIÈME 

PSAUME XLII. 

Au chef des chantres. Maskîl. Par 
les fils dè Coré. 

• Comme la biche aspire aux cours 
d'eau, ainsi mon âme aspire à toi, 0 
Dieu 1 8 Mon âme a soif de Dieu, du 
Dieu vivant ; quand reviendrai-je 
pour paraitre en présence de Dieu ? 

4 Mes larmes sont ma nourriture 
de jour et de nuit, depuis qu'on me 
dit sans cesse : « Où est ton Dieu: , 
5 Mon âme se fond au dedans de 
moi, quand je me rappelle le temps, 
où je m'avançais au milieu de rangs 
pressés; marchant en procession 
avec ewc: . vers la maison de Dieu, 
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au bruit des chants et d.es actions 
de grâce d'une foule en fête. 

6 Pourquoi es-tu affaissée, mon 
l!-me? Pourquoi t'agites•tu dans mon 
sein ? Mets ton espoir en Dieu, car 
j'aurai encore à le louer: sa face 
apporte le salut. 

7 Mon Dieu, oui, mon âme .est af
faissée en moi ; parce que je pense 
à toi de la région du Joqrdllin, des 
monts du Hermon, de la plus infime 
montagne. 

a Le gouffre appell~ le, gouffre, au 
bruit de tes cascades; toutes. tes 
vagues et tes ondes ont passé sur 
moi. 

9 Puisse l'Éternel chaqqe jour 
mettre sa grâce en œuvre ! que la 
nuit un cantique en SQJ:l hontteur 
soit sur mes lèvres, ma prière au 
Dieu vivant ! 

10 Je dis à Dieu, qui est mon 
rocher:« Pourquoi m'as-tu oubliéP 
Pourquoi marché-je, voilé de tris· 
tesse, sous l'oppression de l'enne
mi P ,. 11 C'est corn~ s'ils me 
broyaient les os, lorsque mesadver· 
saires me couvrent d'insultes, me 
disant tout le temps: « Où est ton 
Dieu P » 

12 Pourquoi es-tu affaissée, mon 
âme P Pourquoi t'agites-tu dans 
mon sein P Mets ton espoir en Dieu, 
car j'aurai encore' à le louer, lui, 
mon sauveur et mon Dieu ! , 

PSAUME XLIII. 

RENDS- MOl j1,1stice, ô Dieq, et 
prends en main ma cause contre 
un peuple sans piété; délivre-moi 
de gens perfides et iniques; • car 
tu es mon Dieu, ma forteresse. 
Pourquoi m'as-tu délaiss.é? Pour· 
quoi marché-je, voilé de tristesse, 
sous !'.oppression de l'ennemi P 3 En-

voie ta lumière et ta vérité :qu'elles 
soient mes guides, qu'elles me con
duisent à ta montagne sainte, dans 
ta demeure! 4 Je voudrais revenir 
auprès.de l'autel de Dieu, du Dieu 
qui est ma joie et mon bonheur; je 
voudrais te louer avec la harpe, ô 
Dieu, mon Dieu! 

• Pourquoi es-tu affaissée, mon 
âme P Mets to,11 espoir en Dieu, car 
j'aurai encore à le louer, lui, mon 
sauveur et. mon Dieu 1 

PSAUME XLIV. 

Au chef des chantres. Par les fils d~.· 
Coré. Mas/dl. 

• 0 Dieu 1 De nos oreilles nous 
l'avons entendue, nos pères nous 
l'ont racontée, l'œuvre que tu as 
accomplie de leurs jours, au:'t temps 
antiques. 3 Toi, de ta main, tu as 
dépossédé des nations, et tu les as 
implantés, eux; tu as ruiné des 
peuplades, et eux, tu les a multi
pliés. 4 Certes, ce·n'est pas leur épée 
.qui les a .faits maitres du pays, ni 
leur bras qui leur a donné la vic· 
toire : c~Qst ta droite, ton bras, la 
lumière de ta face; car tu les avais 
pris en aff~tion• 

5 C'est toi qui es mon roi, ô Dieu! 
Décrète les triomphes de Jacob. 
6 GrAce à tQi noUS' enfonçons nos en
nemis, avec l'aide de ton nom, nous 
écrasons nos agresseurs. 7 Car je ne 
mets pas ma confiance en mon arc ; 
ce n'est pas mon· ëpée qui m'assure 
la victoire; 8 mais c'est toi qui nous 
fais triompher de nos ennemis, qui 
couvres de confusion ceux qui nous 
haïssent. 9 En Dieu nous nous glori· 
fions sans cesse, et à jamais nous 
célébrons ton nom. Sélah 1 

10 Pourtant tu nous as rejetés et 
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humiliés, et tu n'accompagnes plus 
nos armées. " Tu nous fais reculer 
devant l'ennemi: ceux qui nous 
baissent pillent a leur aise. " Tu 
nous livres comme des troupeaux 
dont on se nourrit, et nous épar
pilles parmi les nations. ' 3 Tu vends 
ton peuple a vil prix; tu n'estimes 
pas bien haut sa valeur. 

'' Tu fais de nous un objet d'op· 
probre pour nos voisins, la risée et 
la moquerie de notre entourage. 
1s Tu nous rends la fable des na· 
tions; [nous excitons] des hoche
ments de tête parmi les peuples. 
1
& Tout le temps, mon déshonneur 

est là, sous mes yeux, et mon visage 
se couvre de honte, 17 à la voix de 
l'insulteur et du détracteur, à la 
vue de l'ennemi, avide de ven
geance. 

'
8 Tout cela nous est advenu, sans 

que nous t'ayons oublié, sans que 
nous ayons trahi ton alliance. 
''Notre cœur n'a pas rétrogradé, 
ni nos pas n'ont dévié de ton che
min, ""pour que tu dùsses nous re· 
léguer dans la région des monstres 
et nous recouvrir des ombres de la 
mort. " Si nous avions oublié le 
nom de notre Dieu, étendu les 
mains vers un dieu étranger, 22 est
ce que Dieu ne l'aurait pas cons
taté, puisqu'il connalt les secrets du 
cœur? 

23 Mais pour toi nous .subissons 
chaque jour la mort; on nous con· 
sidère comme des brebis destinées 
à la boucherie . "'Réveille-toi donc! 
Pourquoi demeures-tu endormi, 
Seigneur? Sors de ton sommeil, ne 
[nous] délaisse pas à jamais. ·~ Pour
quoi dérobes-tu ta face, oublies-tu 
notre misère et notre oppression P 
.. Car notre âme est abaissée jus· 
que dans la poussière, notre corps 
est couché de son long sur le sol. 

27 Lève-toi pour nous venir en aide, 
délivre-nous par un effet de ta 
bonté! 

PSAUME XLV. 

Au chef des chantres. Sur les Cho
chanim (1). Par les fils de Coré. 
Maskil. Chant d'amour. 

• Mon cœur agite un beau des· 
sein; je veux consacrer mon poème 
au roi 1 Ma langue est le burin d'un 
scribe expert. 3 Tu es beau entre 
tous les fils de l'homme, la grâce 
est répandue sur tes lèvres; aussi 
Dieu t'a-t· il béni pour toujours. 

• Ceins ton ·glaive sur ton flanc, 0 
héros, c'est ta parure et ton hon· 
neur; 5 oui, ton honneur 1 Bon cou· 
rage et en selle, pour défendre la 
vérité, la modestie,.-la justice! Que 
ta droite t'enseigne de beaux 
exploits! 6 Tes flèches sont aiguës. 
- des peuples succombent sous tes 
coups - elles percent le cœur des 
ennemis du roi. 

7 Ton ~rône, [fondé par] Dieu, 
durera à jamais; le sceptre de ta 
royauté est un sceptre de droiture. 
8 Tu aimes la justice, tu hais l'ini· 
quité; voilà pourquoi Dieu - ton. 
Dieu - t'a consacré par une huile 
d'allégresse, de préférence a tes. 
compagnons. ' Myrrhe, aloès et 
casse parfument tes vêtements ; du. 
fond des palais d'ivoire les concerts. 
te ravissent. 10 Des filles de rois fi· 
gurent parmi tes favorites; la reine 
se tient à ta droite, parée de l'or· 
d'Ophir. " F..c:oute ma fille, ouvre 
les yeux, tends "l'oreille: oublie ton 
peuple et la maison de ton père ~ 

( 1) Chochauim «Lys», Instrument de mu· 
sique, ou uue milodie connue. 
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"Que le roi s'éprenne de ta beauté, 
- car il est ton maitre- incline
toi devant lui. 13 La fille de Tyr { 1 ) . •• 

Chargés de présents, les gens les 
plus opulents recherchent ta bien
veillance. 

'' Toute resplendissante est la 
fille du roi dans son intérieur, sa 
robe est faite d'un tissu d'or. •• Cou
verte de broderies, elle est intro
duite auprès du roi, suivie d'un cor
tège de jeunes filles, ses compagnes, 
qui sont amenées pour toi; 16 ame· 
nées avec des cris de joie et d'allé· 
gresse, elles pénètrent dans le 
palais du roi. 

17 Que la place de tes pères soit 
occupée par tes fils! Puisses-tu les 
établir comme princes sur tout le 
pays ! 18 Je ferai en sorte que ton 
nom vive de siècle en siècle; aussi 
les nations te rendront-elles hom· 
mage à tout jamais! 

PSAUME XL VI. 

.Au chef des chantres. Par les fils 
de Coré. Cantique sur les Ala
moth {2). 

au milieu d'elle : elle ne sera point 
ébranlée, Dieu venant à son secours 
dès le lever de l'aurore. 7 Les 
peuples s'agitent, les royaumes 
chancellent; il fait retentir sa voix: 
la terre se liquéfie! 

8 L'Éternel-Cebaot est avec nous, 
le Dieu de Jacob est une citadelle 
pour nous. Sélah! 

9 Venez, contemplez les œuvres 
de l'Éternel, qui a opéré des ruines 
sur la terre ! 10 Il met fin aux guerres 
jusqu'aux confins du globe, il brise 
les arcs, met en pièces les lances, 
et livre aù feu les chars [des corn• 
bats]. " Tenez-vous cois et sache~ 
que moi, je suis Dieu, grand parmt 
les peu_Ples, grand sur la terre 1 

n L'Eternel-Cebaot est avec nous, 
le Dieu de Jacob est une citadelle 
pour nous. Sélah! 

PSAUME XLVII. 

Au chef des chantres. Par les fils de 
Coré. Psaume . 

>Vous tous, ô peuples, battez des 
mains; faites retentir des cris de 
joie en l'honneur de Dieu! 3 Car 

>Dieu est pour nous un abri, une l'Éternel est élevé, redoutable, un 
iorce, un appui dans les tourments, grand roi sur toute la terre. ' Il a 
·facilement accessible. 3 Aussi ne soumis des nations à notre empire, 
.craindrons-nous rien, dOt la terre jeté des peuples sous nos pieds. & Il 
bouger de sa pla:ce, et les mon- a choisi pour nous notre héritage, 
;tagnes s'abtmer au sein de l'Océan; ' l'orgueil de Jacob qu'il affectionne. 
' dussent ses flots gronder et bouil- Sélah! 
tonner, et les montagnes trembler 6 Dieu s'élève dans les hauteurs 
.quand il entre en fureur! parmi tes acclamations, l'Éternel, 

• Le fleuve .•• 1 Ses ondes ré- au son de la trompette. 7 Chantez 
jouissent la ville de Dieu, demeure Dieu, chantez! Chantez notre roi, 
·sainte du Très. Haut. 6 Dieu réside chantez! 8 Car Dieu est roi de toute 

( 1) C'est-à-dire la population de Tyr. 
(2) Alu:noth = «Jeunes filles,.: Instru

ment de musique, ou bien : «Pour voi:r. de 
·.aopranos ,., 

la terre : entonnez un solennel 
cantique (3)· 9 Dieu règne sur l«;_s 

· (3) Voir psaume XXXii, I. 
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peuples, Dieu siège sur son trône 
de sainteté. 

10 Que les plus nobles d'entre les 
nations s'assemblent - le peuple 
du Dieu d'Abraham! Car de Dieu 
relèvent ceux qui sont les boucliers 
de la terre : il est souverainement 
élevé. 

PSAUME XLVIII. 

CANTIQUE, Psaume des fils de 
Coré. 

• Grand est l'Éternel et justement 
glorifié, dans la ville de notre Dieu, 
sa sainte montagne. 3 Comme elle 
se dresse magnifique, joie de toute 
la terre, la montagne de Sion, aux 
flancs dirigés vers le Nord ( 1), la 
cite d'un roi puissant! 4 Dieu réside 
en ses palais, il s'est fait connaître 
comme leur vrai rempart. 

' Car voici, les rois s'étaient 
ligués, mais ensemble ils ont dis
paru. 6 C'est qu'ils ont vu : aussitôt 
ils furent frappés de stupeur, l'é· 
pou vante les saisit; éperdus, ils 
s'enfuirent. 7 Là un frisson s'empara 
d'eux, une angoisse comme d'une 
femme qui enfante : s par le vent 
d'Est, tu as brisé les vaisseaux de 
Tarsis. 

9 Ce que nous avions entendu, 
nous l'avons vu dans la ville de 
l'Eternel-Cebaot, la ville de notre 
Dieu: Dieu l'a affermie pour l'éter
nité. Sélah! 

'"Nous nous représentons, ô Dieu, 
ta bonté, dans l'enceinte de ton 
sanctuaire. " Comme ta renommée, 
0 Dieu, ainsi [éclatent] tes louanges 
jusqu'aux confins de la terre; ta 
droite est pleine de justice. 12 Qu'elle 

(1) Le texte est obscur. 
BIBLE, 11, 

se réjouisse, la montagne de Sion, 
qu'elles se livrent a l'allegresse, les 
filles de juda, en raison de tes ju
gements! ' 3 Faites le tour de Sion, 
parcourez·la à la ronde, comptez 
ses tourelles. '4 Fixez votre attention 
sur ses remparts, admirez ses palais, 
pour que vous puissiez raconter aux 
générations futures •;que ce Dieu 
est notre Dieu pour l'éternité! C'est 
lui qui nous dirigera jusqu'à l'heure 
de la mort (2). 

PSAUME XLIX. 

Au chef des chantres. Par les fils 
de Coré. Psaume (3). 

• Écoutez ceci, vous toutes, 0 na
tions, soyez attentifs, vous tous, ha
bitants du globe, 3 les hommes 
d'humble condition comme les 
grands personnages, ensemble les 
riches et les pauvres! 4 Ma bouche 
prêche la sagesse, et la raison ins
pire les pensées de mon cœur.' Je 
prête l'oreille aux sentences poéti
ques, et prélude avec la harpe aux 
piquants aphorismes. 

6 Pourquoi m'exposerais-je a avoir 
peur aux jours de l'adversité ? a 
me voir enveloppé par le péché qui 
s'attacherait à mes talons~ 

7 De c,eux qui se fient a leurs biens, 
et se glorifient de l'abondance de 
leurs richesses, spas un ne saurait 
racheter son frère , ni donner à 
Dieu le coût de sa rançon. 9 Le ra· 
chat de leur âme est à trop haut 
prix, il faut y renoncer à jamais. 
10 Pensent-ils donc vivre toujours, 
ne pas voir la tombe ? " Ils re-

(2) n,'r.l-;3', L'expression est douteuse et 
diversement iulerprétée. 

( 3) Ce psaume présente plusieurs pasuges 
difficiles, dont la traduction est incertaine. 

20 
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marquent pourtant que les sages 
meurent, tout comme périssent le 
fou et le sot, en laissant leurs biens 
à d'autres. ,. Ils s'imaginent que 
leurs maisons vont durer éternelle· 
ment, leurs demeures de génération 
en génération, qu'ils attacheront 
leurs noms à leurs domaines. ' 3 Or 
les hommes ne se perpétuent pas 
dans leur splendeur; semblables aux 
animaux, ils ont une fin. 

' 4 Cette attitude chez eux est pure 
folie: qu'ils puissent, de leurbouche, 
se déclarer satisfaits de l'avenir. 
Sélah ! '5 Comme un troupeau ils 
s'avancent vers le Cheol; le matin 
venu,les hommes droits auront rai· 
son d'eux; le Cheol consume jusqu'à 
leur forme, ne leur servant [pas 
longtemps] de demeure. 

' 6 Toutefois Dieu délivrera mon 
âme du Cheol, quand il lui plaira 
de me retirer. Sélah! 

' 1 Ne sois pas alarmé si quelqu'un 
s'enrichit, et voit s'accroître le luxe 
de sa maison ! ' 8 Car, quand il 
mourra, il n'emportera rien; son 
luxe ne le suivra point [dans la 
tombe]. '9 11 a beau se dire heureux 
durant sa vie, s'attirer des homma· 
ges par son bien-être : 20 il ira re
joindre la génération de ses pères, 
qui plus jamais ne verront la lu· 
mière. 21 L'homme, au sein du luxe, 
s'il manque de raison, est pareil aux 
animaux: sa fin est certaine. 

PSAUME L. 

PSAUME d'Assaph. 

Le Dieu tout-puissant, l'Éternel 
parle; il adresse un appel à la terre, 
du soleil levant jusqu'à son cou
chant. 1 De Sion, ce centre de 

beauté, l'Éternel rayonne. 3 11 s'a· 
vance, notre Dieu, et ce n'est pas 
en silence : devant lui, un feu qui 
dévore, autour de lui gronde la tem
pête. 

4 11 adresse son appel aux cieux 
d'en haut ainsi qu'à la terre, en vue 
de juger son peuple: 5 « Rassem· 
biez-moi mes pieux serviteurs, qui 
ont sanctionné mon alliance par un 
sacrifice ! » 6 Et les cieux proclament 
sa justice, car c'est Dieu qui est le 
juge: Sélah! 

1 Ecoute, mon peuple, je veux 
parler; Israël, je veux t'adjurer so· 
lennellement: Je suis Dieu, ton 
Dieu! 8 Ce n'est pas pour tes sacri· 
fiees que je te reprends: tes holo
caustes sont constamment sous mes 
yeux. 9 Je ne réclame pas de taureau 
de ta maison, ni des béliers de tes 
parcs. '"Car à moi sont tous les 
fauves de la forêt, les bêtes qui peu
plent par milliers les montagnes. 
" Je connais tous les oiseaux des 
hauteurs, tout ce qui se meut dans 
les champs est à ma portée. 

,. Dussé-je avoir faim, je ne te le 
dirais pas, car l'univers, avec ce 
qu'il renferme, m'appartient. ' 3 Est· 
ce donc que je mange la chair des 
taureaux? Est-ce que je boisle sang 
des béliersP ' 4 En guise de sacrifice, 
offre à Dieu des actions de grâce, 
ainsi tu acquitteras tes vœux envers 
le Très· Haut. ' 5 Alors tu pourras 
m'appeler au jour de la détresse, 
je te tirerai du danger, et tu m'ho
noreras l 

' 6 Quant au méchant, Dieu lui dit: 
« Qu'as-tu à proclamer mes statuts 
et à porter mon alliance sur tes 
lèvres? ' 7Tu détestes pourtant la loi 
morale, et rejettes avec dédain mes 
paroles. '8 Vois-tu un voleurP Tu 
fais cause commune avec lui, tu 
t'associes avec des gens dissolus. 
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'9 Tu donnes libre carrière à ta 
bouche pour le mal, et ta langue 
enfile des discours astucieux. ""Tu 
t'installes pour déblatérer contre 
ton frère; sur le fils de ta mère tu 
jettes le déshonneur. 21 Voilà ce que 
tu fais, et je me tairais! T'ima
gines-tu que je puisse être comme 
toiP Je te reprendrai et te mettrai 
[mes griefs] sous les yeux. » 

22 Faites-y donc attention, vous 
qui oubliez Dieu, de peur que je ne 
sévisse, sans que personne puisse 
détourner mes coups. 23 Quiconque 
offre corn me sacrifice des actions de 
grâce m'honore; quiconque dirige 
avec soin sa conduite, je le ferai 
jouir de l'aide divine. 

PSAUME LI. 

Au chef des chantres. Psaume de 
David' lorsque le prophète Na
than fut venu le trouver, à la 
suite de ses relations avec Beth· 
sabée. 

3 Prends-moi en pitié, 0 Dieu 1 

dans la mesure de ta bonté; selon 
la grandeur de ta clémence, efface 
mes fautes. 4 Lave-moi à grandes 
eaux de mon iniquité, purifie-moi 
de mon péché. 

5 Car je reconnais mes fautes, et 
mon péché est sans cesse sous mes 
regards. 6 Contre toi seul j'ai failli, 
j'ai fait ce qui est mal à tes yeux; 
ainsi tu serais équitable dans ton 
arrêt, tu aurais le droit pour toi en 
me condamnant. 

1 Mais, en vérité, j'ai été enfanté 
dans l'iniquité, et c'est dans le pé
ché que ma mère m'a conçu. 8 Or, 
toi tu exiges la vérité dans le secret 
des cœurs, dans mon for intime tu 
m'eftseignes la sagesse. 

9 Puisses-tu me purifier avec l'hy
sope, pour que je sois pur! Puisses· 
tu me laver, pour que je sois plus 
blanc que neige! 10 Puisses-tu me 
faire entendre des accents d'allé
gresse et de joie, afin que ces mem
bres que tu as broyés retrouvent 
leur joyeux entrain! "Détourne ton 
visage de mes péchés, efface toutes 
mes iniquités. 

12 0 Dieu, crée en moi un cœur 
pur, et fais renaltre dans mon sein 
un esprit droit. 13 Ne me rejette pas 
de devant ta face, ne me retire pas 
ta sainte inspiration. 

14 Rends·moi la pleine joie de ton 
secours, et soutiens-moi avec ton 
esprit magnanime. 13 Je voudrais 
enseigner tes voies aux pécheurs, 
afin que les coupables reviennent à 
toi. 16 Préserve-moi, 0 Dieu, Dieu 
de mon salut, d'un arrêt sanglant: 
ma langue célébrera ton équité. 
11 Seigneur, puisses-tu m'ouvrir les 
lèvres, pour que ma bouche pro
clame tes louanges! 

18 Car tu ne souhaites pas de 
sacrifices, - je les offrirais volon
tiers- tu ne prends point plaisir 
aux holocaustes : 19 les sacrifices 
[agréables) à Dieu, c'est un esprit 
contrit; un cœur brisé et abattu, 
0 Dieu, tu ne le dédaignes point. 

20 Ah ! dans ta bienveillance 1 

daigne restaurer Sion, rebâtir les 
murailles de Jérusalem. 21 Alors tu 
agréeras des sacrifices pieux, -
holocaustes et victimes parfaites -
alors on présentera des taureaux 
sur ton autel. 

PSAUME LII. 

Au chej des chantres. Maskil, de 
David, 2 lorsque DoiJf.! l'lduméen 
fut venu jaire un rapport à Saül 
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en lui disant: « David est entré' personne ne fait le bien. 3 Dieu, du 
dans la maison d'Ahimélec (1). •1 haut du ciel, regarde les hommes, , 

pour voir s'il en est de bien inspires, 
3 Pourquoi te glorifier de ta recherchant Dieu. 4 Tous ils ont 

cruauté, homme vaillant? La bonté dévié, ensemble ils sont pervertis; 
de Dieu ne se dément jamais. 4 Ta personne n'agit bien, pas meme un 
langue prépare des ruines, comme seul. 
un rasoir effilé, 0 artisan de perfidie 1 ~Ah 1 ils s'en ressentiront, tous ces 
5 Tu donnes la préférence au mal ouvriers d'iniquité, qui dévorent 
sur le bien, tu aimes mieux mentir mon peuple comme on mange du 
que parlerloyalement. Sélah! pain, et n'invoquent point Dieu. 6Tu n"as de goût que pour les 16 Là même ils seront saisis d'effroi, 
discours malfaisants, pour le lan· où il n'y a pas lieu de s'effrayer; 
gage de l'astuce. 1 Aussi Dieu 1 car Dieu disperse les membres de 
t'abattra· t-il pour toujours; il t'em- ceux qui t'assiégent. Tu les couvres 
poigne ra et t'arrachera de ta tente; de honte, Dieu les ayant rejetés. 
il te déracinera de la terre des vi- 'Ah! puisse venir de Sion le salut 
vants. Sélah! d'Israël! Quand Dieu raménera les 

8 Les justes en seront témoins, 1 captifs de son peuple,Jacob jubilera, 
saisis de respect, et ils riront de Israël sera dans la joie (4). 
lui (2). 9 « Le voilà, l'homme qui ne 
cherchait pas sa force en Dieu, 

PSAUME LIV. 

Au chef des chantres. Avec les ins
truments à cordes. Maskil de 
David, 2 lorsque les gens de Ziph 
jurent venus dire à Saül : « Da· 
vid se tient caché dans notre voi
sinage (5>· • 

mais qui se fiait à sa grande ri· 
chesse, et faisait le fier dans sa 
passion du mal!» '"Tandis que moi, 
je suis comme un olivier verdoyant, 
dans la maison de Dieu; je mets à 
jamais ma confiance dans la bonté 
de Dieu. "Éternellement, je veux 1 
te rendre grâce pour ce que tu as 
fait, et placer mon espoir en ton 
nom, car tu es bon à l'égard de tes 
pieux serviteurs. 

3 0 Dieu, secours • moi par ton 
nom, et rends-moi justice par ta 

., puissance. 4 Écoute ma prière, 0 
Dieu, prête l'oreille aux paroles de 
ma bouche; $ car des barbares se 

'dressent contre moi, des gens vio· 
Au chef des chantres; sur Maha- lents en veulent à ma vie :ils n'ont 

lath (3). Maskfl de David. pas de pensée pour Dieu. Sélah! 

PSAUME Lill. 

2 L'impie a dit en ~on cœur: « 11 
6 Oui certes, Dieu vient à mon 

aide, le Seigneur est le soutien de 
n'est point de Dieu! »On est cor- ma vie. 'Il fera retomber le mal sur 
rompu, on commet des actes od1"eux·, . 

mes adversaires: dans ton équ1të, 

(1) 1 Samuel, chapitres x:u et xxn. 
(2) Du méchant. 
(3) Instrument de musique ou rythme par· 

ticulier. 

tu les anéantiras. 8 De tout cœur je 

(4) Voir le psaume XIV. 
(~J 1 Samuel) cha p. xxvi. 
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veux t'offrir des sacrifices; je louerai 
ton nom, car il signifie bonté. 

1 9 Oui, il me délivre de toute an-
goisse, et mes yeux se repaissent de 
la vue de mes ennemis. 

PSAUME LV. 

Au chef des chantres. Avec les ins
truments à cordes. Maskll de 
David. 

1 Prête l'oreille, 0 Dieu, à ma 
prière, et ne te dérobe point à ma 
supplication. 1 Accorde-moi ton at
tention et exauce-moi : je m'agite 
dans ma douleur et je pousse des 
soupirs, 4 à cause des cris de l'en
nemi, sous l'oppression du méchant; 
car ils m'accablent de maux et me 
persécutent avec fureur. 

~ Mon cœur frémit dans mon sein, 
des transes mortelles viennent m'as
saillir. 6 L'effroi, le tremblement 
m'envahissent, je suis enveloppé 
d'épouvante. 

1 « Ah ! me dis-je, que n'ai-je des 
ailes comme la colombe? Je m'en
volerais pour établir [ailleurs] ma 
demeure. 8 Oui, je fuirais au loin, je 
chercherais un asile dans le désert; 
Sélah! 9 Je m'assurerais à la hâte un 
refuge contre le vent de tempête, 
contre l'ouragan! » 

10 Seigneur, détruis, fends-leur la 
langue; car je ne vois que violence 
et désordre dans la ville. 11 Jour et 
nuit, ils font la ronde sur ses murs; 
et, dans son enceinte, ce n'est que 
crime et injustice. 12 De violentes 
passions sévissent dans son sein, 
l'oppression et la fraude ne bougent 
pas de ses places. 

' 3 Car ce n'est pas un ennemi qui 
m'outrage, - je pourrais le sup
porter--: ce n'est pas un adversaire 

haineux qui me traite de haut, -je 
pourrais me mettre à l'abri contre 
lui - '4 mais c'est toi, un homme en 
tout mon pareil, mon ami et mon 
confident ; ,, car ensemble nous. 
échangions de douces confidences, 
en nous rendant avec une foule 
bruyante dans la maison de Dieu. 

' 6 Que la mort s'empare d'eux! 
Qu'ils descendent vivants dans le 
Cheol ! Car les mauvaises passions 
peuplent leur demeure, leur cœur. 

' 1 Quant à moi, je crie vers Dieu, 
et l'Éternel me vient en aide. ' 8 Soir 
et matin, et en plein midi, je me 
répands en plaintes et en soupirs, et 
il écoute ma voix. '9 11 me délivre et 
me met en sûreté, me défendant 
contre toute attaque, si nombreuK 
que soient ceux qui m'assaillent. 
1" Que Dieu entende et les humilie, 
lui qui trOne de toute éternité! Sélah! 
car pour eux il n'est point de retour: 
ils ne craignent pas Dieu 1 21 [Le 
perfide!), il porte la main sur ses 
amis, il viole son alliance. 22 Suaves 
comme la crème sont ses lèvres, et 
son cœur respire la guerre; ses pa
roles sont plus onctueuses que l'huile, 
et ce sont des James d'épée ! 

23 Décharge-toi sur Dieu de ton 
fardeau, il prendra soin de toi: ja
mais il ne laisse vaciller le juste. 
' 4 Et c•est toi aussi, 0 Dieu, qui les 
feras descendre dans le gouffre de 
la perdition, les hommes de sang et 
de perfidie; ils n'atteindront pas la 
moitié de leurs jours. Quant à moi, 
je mets ma confiance en toi. 

PSAUME LVI. 

Au chef des chantres. Sur Yonat 
Èlem Rehokim (x). Mikhtam de 

( r) Mot à mot:« la colombe muette dans 
les lointains ». 
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David, lorsque les Philistins se 
jurent saisis de lui à Gath (1). 

a Prends-moi en pitié, ô Dieu, car 
des hommes veulent me dévorer; 
sans relâche, l'adversaire me har
cèle. 3 Sans relâche, mes ennemis 
sont haletants [après moi], car nom
breux sont ceux qui me combattent, 
0 Dieu suprême; 4 le jour où j'ai à 
craindre, c'est à toi que je me confie. 

~ Grâce à Dieu, je puis célébrer 
son arrêt; en Dieu j'ai confiance, je 
ne crains rien : que pourrait la créa
ture contre moi? 

6 Constamment ils e11 pire nt ma 
condition; toutes leurs pensées ont 
pour but de me nuire. 1 Ils se con
certent, se mettent à l'affût, obser
vent chacun de mes pas; on dirait 
qu'ils guettent ma vie. 8 Pour cette 
injustice, rejette-les; avec indigna
tion jette à bas ces peuples. 

• Veuille compter, toi, mes courses 
vagabondes, recueillir mes larmes 
dans ton urne, oui, [les consigner] 
dans ton livre 1 '" Alors, mes enne
mis, làchan[ pied, reculeront, au 
jour où je t'invoquerai: je sais bien 
que Dieu est pour moi. 

II Grâce à Dieu, je puis célébrer 
son arrêt; grâce à l'Éternel, je puis 
célébrer son arrêt. 12 En Dieu j'ai 
confiance, je ne crains rien: que 
pourrait l'homme contre moi? 

'
3 A moi, 0 Dieu, d'acquitter mes 

vœux envers toi: je te paierai des 
sacrifices de reconnaissance. ' 4 Car 
tu as préservé mon âme de la mort, 
et - n'est-ce pas?- mes pieds de 
la chute, de sorte que je continue à 
marcher devant Dieu, dans la lu
mière qui éclaire les vivants. 

(1) 1 Samuel, xxr, 11-16. 

PSAUME LVII. 

Au chef des chantres. Al tachhét (2). 
Mikhtam de David, lorsqu'il se 
jttt réfugié, à cause de Saül, dans 
la caverne (3). 

a Sois-moi propice, 0 Dieu, sois· 
moi propice, car en toi s'abrite mon 
âme; je me mets à couvert à l'ombre 
de tes ailes, jusqu'à ce que le mal
heur ait passé. 3 Je crie vers le Dieu 
suprême, vers le Tout-Puissant qui 
prendra ma cause en main. 

4 Que du haut du ciel il m'envoie 
son secours, -celui qui m'opprime 
aura beau m'insulter, Sélah! Que 
Dieu envoie sa grâce et sa bienveil
lance! "Je pourrai me coucher parmi 
des lions aux regards flamboyants, 
parmi des hommes dont les dents 
sont des lances et des flèches, et la 
langue un glaive tranchant. 

6 Montre, ô Dieu, ta grandeur qui 
dépasse les cieux; que ta gloire 
brille sur toute la terre! 1 On avait 
dressé des filets sous mes pas pour 
me faire ployer, on avait creusé une 
fosse devant moi :ils y sont tombés 
eux-mêmes. Sélah! 

8 Mon cœur reste ferme, ô Dieu, 
mon cœur reste ferme : je puis 
chanter, célébrer tes louanges. 9 Ré· 
veille-toi, 0 mon âme, réveillez
vous, ô luth et harpe: je veux ré
veiller l'aurore (4)- 10 Je te louerai 
parmi les nations, ô Seigneur, je te 
chanterai parmi les peuples. II Car 
ta grâce s'élève jusqu'au cieux, 
et ta bonté atteint jusqu'au firma
ment. 

(2) «Ne détruis point», indication de la 
mélodie. 

(3) 1 Samuel, xxll, 1·2; xxiv, 1·4-
(4) Par mes louanges matinales. 
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n Montre, o Dieu, ta grandeur 
qui dépasse les cieux; que ta gloire 
brille sur toute la terre ! 

PSAUME LVIII. 

Au chef des chantres. Al tachhét. 
J,fikhtam de David. 

• Est-ce qu'en vérité, 0 puissants, 
vous prononcez de justes arrêts, et 
jugez avec droiture les fils de 
l'homme 1 3 Non, de tout cœur vous 
pratiquez l'injustice; dans le pays, 
vous mettez en œuvre la violence 
de vos mains. ' Dés le sein de leur 
mère, les méchants sont fourvoyés; 
dès leur naissance, ils font fausse 
route, ceuxquidébitent le mensonge. 
> Ils ont du venin pareil au venin du 
serpent, de l'aspic sourd qui se bou
che l'oreille, 6 qui n'entend pas la 
voix des charmeurs, des magiciens 
les plus experts. 

1 0 Dieu, brise-leur les dents dans 
la bouche ; fracasse, 0 Éternel, les 
crocs des lionceaux! 8 Qu'ils se li
quéfient comme de l'eau ct s'écou
lent! Que [Dieu] dirige ses flèches, 
pour qu'ils soient comme fauchés! 
9 Qu'ils soient comme un limaçon, 
qui se dissout en rampant; comme 
l'avorton d'une femme, qui n'a pas 
vu le soleil! •• Avant que vos mar
mites sentent la flamme des brous
sailles, que la tempête vienne tout 
enlever, qu'elles soient vertes encore 
ou déjà consumées ( 1)! 11 Le juste se 
réjouira, quand il verra les repré
sailles ; il baignera ses pas dans le 
sang des méchants. ,. Et l'on dira: 
«Certes il y a une récompense pour 
le juste ; certes, il est une divinité 
exerçant la justice sur terre!» 

(1) Verset très obscur. 

PSAUME LIX. 

Au chef des chantres. Al tachhét. 
Mikhtam de David, lorsque Saül 
eut envoyé surveiller sa maison 
pour le jaire périr (2). 

• Délivre-moi de mes ennemis, 0 
mon Dieu, protège-moi contre mes 
adversaires; 3 délivre-moi des arti
sans de l'injustice, prête-moi main 
forte contre les gens sanguinaires. 
4 Car voici, ils s'embusquent contre 
ma personne, des barbares s'attrou
pent contre moi, et il n'y ~ de ma 
part ni faute, ni méfait, 0 Eternel! 
; Sans qu'on puisse m'imputer au
cune injustice, ils accourent et s'ap· 
prêtent au combat. Alerte ! viens à 
moi ct regarde! 6 Tu es bien l'Éter
nel, Dieu-Cebaot, Dieu d'Israël; 
réveille-toi pour châtier tous ces 
peuples, n'épargne aucun de ces 
perfides malfaiteurs. Sélah! 

1 Chaque soir ils reviennent, hur· 
lant comme des chiens, et ils font 
le tour de la ville. 

s Voici qu'ils donnent libre car· 
ri ère a leur bouche; sur leurs lèvres 
ils ont des glaives: «car (se disent
ils) qui peut les entendre?» 

9 Mais toi, 0 Éternel, tu te ris 
d'eux; tu nargues tous ces peuples. 
•• Contre leur force (3), je me mets 
sous ta garde; car Dieu est ma cita
delle. " Mon Dieu, plein de grâce, 
vient au-devant de moi ; Dieu me 
permet de toiser mes adversaires. 
12 Ne les fais point périr, de peur 
que mon peuple ne devienne ou
blieux. Mets-les en fuite par ta 
puissance, jette-les à bas, 0 Sei• 
gneur, notre bouclier! '3 Criminelle 

(2) 1 Samuel, xtx, 11. 
(3) Voir le verset 18. 
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est leur bouche, la parole de leurs 
lèvres: puissent-ils devenir victimes 
de leur orgueil, des parjures et des 
mensonges qu'ils débitent 1 '4 Anéan· 
tis-les dans ton courroux, anéantis· 
les, pour qu'ils disparaissent, et 
qu'on apprenne que Dieu règne sur 
Jacob, jusqu'aux confins de la terre. 
Sélah! 

'"Chaque soir ils reviennent, hur· 
lant comme des chiens, et ils font 
le tour de la ville. 

1
6 Ils rôdent pour gloutonner; s'ils 

n'ont pas leur saoûl, ils grognent. 
11 Pour moi, je chanterai ta puis· 
sance; au matin, je célébrerai ta 
grâce; car tu es une citadelle pour 
moi, un refuge au jour de ma dé
tresse. 

18 0 toi, ma force, c'est toi que je 
célèbre! Car Dieu est ma citadelle, 
Dieu est bon pour moi. 

PSAUME LX. 

Au chef des chantres. D'après Chou
chân Edottth { 1 ). Mikhtam de 
David, poème didactique, • à l'oc· 
casion de sa guerre avec les Sy
riens de Çoba, lorsque joab, à 
son retour, défit Edom dans la 
vallée du Sel (2), lui tuant dou::c 
mille hommes. 

3 0 Dieu, tu nous as délaissés, tu 
as fait brèche parmi nous, tu t'es 
irrité: puisses-tu réparer nos pertes! 
4 Tu as f:~.it trembler le pays, tu y as 
ouvert des crevasses; restaure ses 
ruines, car il vacille. ~Tu en as 
fait voir de dures à ton peuple, tu 
nous a forcés de boire un vin de 

(1) :Mot a mot : «Le lys du témoignage,.; 
1 udication de la mélodie. 

(2) Voir JI Samuel, vm, l.i3-14; 1 Chro
Diqoes, XVIII, 12, 

vertige : 6 puisses-tu donner à tes 
adorateurs une bannière, pour s'y 
rallier au nom de la vérité. Sélah! 
1 Afin que tes bien-aimés échappent 
au danger, secours-nous avec ta 
droite, et exauce-moi 1 

8 L'Éternel l'a annoncé en son 
sanctuaire (3): « Je triompherai, je 
« veux m'adjuger Sichem, mesurer 
« au cordeau la vallée de Souccot. 
« 9 A moi Galaad 1 à moi Manassé! 
« Éphraïm est la puissante sauve
« garde de ma tête, Juda est mon 
« sceptre."' Moab est le bassin ou je 
« me lave; sur Edom, je jette ma san
« dale (4). Chante donc victoire con
« tre moi, pays des Philistins (S)! » 

" Qui me conduira à la ville 
forte (6)P Qui saura me mener jus
qu'à Edom? "Ne sera-ce pas toi, 
ô Dieu, toi qui nous avais dP.Iaissés, 
qui ne faisais plus campagne avec 
nos armées? 13 Prête-nous secours 
contre l'adversaire, puisque trom• 
peuse est l'aide de l'homme. '4 Avec 
Dieu nous ferons des prouesses : 
c'est lui qui écrasera nos ennemis. 

PSAUME LXI. 

Au chef des chantres. Sur les ins
truments à cordes. De David. 

• Écoute, 0 Dieu, ma supplication, 
sois attentif à ma prière. 3 De l'ex
trémité du pays je crie vers toi, 
alors que mon cœur tombe en dé
faillance : puisses-tu me mener sur 
un rocher qui domine de haut! 4 Car 
tu es pour moi un refuge, une tour 
fortifiée protégeant contre l'ennemi. 

(3) Voir psaume CVIII, 7·14. 
(4) C'est·à·dire, ie le réduirai sous ma do

mination. 
(5) Ironique. 
(6) Peut-être Petra, la capitale d"Edom. 
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$Je voudrais séjourner à jamais 
sous ta tente, me mettre à couvert 
à l'abri de tes ailes. Sélah! 

'Certes toi, 0 Dieu, tu accueilles 
favorablement mes vœux ; tu m'ac
cordes les biens réservés à ceux qui 
vénèrent ton nom. 1 Daigne ajouter 
de nouveaux jours aux jours du Roi; 
que ses années se prolongent d'âge 
en âge! 5 Qu'il trOne éternellement 
devant Dieu, que la grâce et la 
bienveillance le protègent! 9 De la 
sorte, je célébrerai ton nom à ja
mais, afin de m'acquitter de mes 
vœux jour par jour. 

PSAUME LXII. 

Au chef des chantres. Sur Iedou· 
thoun (x). Psaume de David. 

cœur devant lui : Dieu est un refuge 
pour nous. Sélah! 

1° Certes, les fils d'Adam ne sont 
qu'une ombre vaine, les fils de 
l'homme- qu'une déception. Qu'on 
les mette sur la balance : ensemb!e 
ils pèsent autant qu'un souffle! "Ne 
mettez pas votre confiance dans la 
concussion, et dans la rapine ne 
placez pas un vain espoir. Dût la 
richesse couler à pleins bords, n'y 
attachez pas trop d'importance. 

12 Une fois Dieu l'a énoncé, deux 
fois je l'ai entendu : que la puis
sance appartient à Dieu. 13 Oui, Sei
gneur, tienne est la bonté, car tu 
rémunères chacun selon son œuvre. 

PsAuME LXIII. 

Psaume de David, lorsqu'il était 
• Mon âme, mets toute ton at- dans le désert de juda. 

tente en Dieu, de lui vient mon sa
lut. 3 Lui seul est mon rocher, mon 
soutien, mon boulevard: je ne tré· 
hucherai pas sérieusement. • Jusqu'a 
quand vous ruerez-vous contre un 
homme, lui porterez-vous tous des 
coups mortels, tels un mur penché, 
une cloison qui s'écroule? a Oui, ils 
projettent de le précipiter de sa 
hauteur, ils se complaisent dans le 
mensonge; avec leur bouche ils hé· 
nissent, et dans leur cœur ils mau
dissent. Sélah! 

6 En Dieu seul mets ton attente, 
0 mon âme; car en lui est mon es· 
poir. 1 Lui seul est mon rocher, mon 
soutien, mon boulevard; je ne tré
bucherai point. 5 Sur Dieu reposent 
mon salut, mon bonheur; il est mon 
puissant rocher, mon abri est en 
Dieu. 9 Fiez-vous en lui en tout 
temps, 0 peuples! Épanchez votre 

(1) Psaume XXXIX, 1 : «à Iedouthouo ». 

• 0 Dieu, tu es mon Dieu, que je 
recherche avidement; mon âme a 
soif de toi, mon être te désire pas
sionnément, sur un sol aride, al
téré, sans eau. 3 Puissé-je donc te 
contempler dans le sanctuaire, voir 
ta puissance et ta gloire! 4 Car ta 
grâce vaut mieux que la vie: mes 
lèvres proclament tes louanges. 

a De la sorte, je te bénirai ma vie 
durant, en invoquant ton nom je 
lèverai mes mains. 6 Mon âme sera 
rassasiée comme de graisse et de 
moelle, et ma bouche te glorifiera 
en un langage enthousiaste, 1 lorsque 
je me souviendrai de toi sur ma 
couche, et penserai à toi dans les 
veilles de la nuit. 8 Car tu seras de
venu un appui pour moi, et je chan
terai à l'ombre de tes ailes. 9 Mon 
âme te sera fidèlement attachée; 
ta droite forme mon soutien. 

10 Mais ceux qui, pour leur mal• 
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heur, attentent à ma vie, descen
dront dans les derniers dessous de 
la terre. On les jettera sur le tran
chant de l'épée, ils deviendront la 
proie des chacals. " Quant au Roi, 
il se réjouira en Dieu; quiconque 
jure par Lui pourra se glorifier, 
alors que la bouche des menteurs 
sera close. 

PSAUME LXIV. 

Au chef des chantres. Psaume de 
David. 

• Écoute, ô Dieu, ma voix lorsque 
je me plains, préserve ma vie de 1~ 
crainte de l'ennemi. 3 Protège-mOl 
contre le complot des malfaiteurs, 
contre le tumulte des artisans d'ini
quité, ~qui aiguisent leur langue 
comme un glaive, décochent comme 
·des flèches des paroles amères , 
a tirant en secret sur l'homme in
tègre, le visant soudainement, sans 
rien craindre. 

6 lls s'affermissent dans leurs fu
nestes desseins, se vantent haute
ment de dresser des embûches, se 
demandant qui les verra. 'Ils s'in
génient à inventer de mauvais coups, 
-exécutent des plans bien médités : 
l'être intime de l'homme, son cœur, 
est insondable. 

8 Mais Dieu les atteint; à l'impro
viste ses flèches leur infligent des 
blessures. 9 Leur propre langue pré· 
pare leur chute; quiconque les aper
~oit hoche la tête. 10 Tous les hom
mes en seront saisis de crainte; ils 
proclameront l'œuvre de Dieu, et 
-comprendront le sens de ses .actes. 
"Le juste aura sa joie en l'Eternel 
et se mettra sous son abri,et tous les 
·cœurs droits pourront se féliciter. 

PSAUME LXV. 

Au chef des chantres. Psaume de 
David. Cantique. 

• A toi, 0 Dieu, qui résides dans 
Sion, l'attente confiante, la louange l 
Envers toi, on s'acquitte de ses 
vœux. 3 Tu entends · les prières : 
toute créature se présente devant 
toi. ~Des actes criminels avaient 
pris le dessus sur moi : nos fautes, 
c'est toi qui les effaces. 

a Heureux celui que tu choisis et 
admets en ta présence, pour qu'il 
habite dans tes parvis! Puissions
nous nous délecter de la beauté de 
ta maison, de la sainteté de ton pa
lais! 6 De façon merveilleuse tu nous 
exauces dans ton équité, Dieu de 
notre salut, espoir des limites les 
plus reculées de la terre et de l'O
céan; 1 qui consolides les mon
tagnes par ta force, qui es ceint de 
puissance; s qui apaises le tumulte 
des mers, le tumulte de leurs flots 
et l'agitation des peuples. 9 Les ha
bitants des rives lointaines sont pris 
de crainte devant tes prodiges; tu 
fais résonner de chants les régions 
où naissent matin et soir. 

10 Tu veilles sur la terre et tu l'a• 
breuves, tu la combles de richesses; 
carle fleuve de Dieu déborde d'eau: 
tu leur assures leur blé. C'est dans 
ce but que tu la prépares ( 1 ). " Tu 
en inondes les sillons, en ét:rases les 
glèbes, par les ondées tu la dé
trempes, tu en bénis les plantes. 
12 Tu couronnes l'année de tes bien
faits; les sentiers que tu foules ruis
sellent de délices. ' 3 Ruissellent flussi 
les pâturages du désert; les collines 
se ceignent d'allégresse. '4 Les prai-

(1) La terre. 

o,9,tized byGoogle 



PSAUMES - LIVRE II 

ries sont revêtues de troupeaux, les 
vallées se couvrent de blé comme 
d'un manteau. Partout des clameurs 
de joie et des chants! 

PSAUME LXVI. 

Au chef des chantres. Cantique. 
Psaume. 

Que toute la terre acclame Dieu! 
'Chantez la gloire de son nom, 
faites de ses louanges un tribut 
d'honneur. • Dites à Dieu : « Que 
« tes œuvres sont prodigieuses ! A 
« cause de ta toute-puissance tes 
« ennemis rampent devant toi; 'la 
« terre entière se prosterne à tes 
« pieds, entonne tes louanges, cé
« lèbre ton nom. » Sélah! 

a Venez et contemplez les hauts 
faits de Dieu 1 Merveilleuse est son 
action sur les fils de l'homme. 6 11 
change la mer en terre ferme, à 
travers le Aeuvc on marche à pied 
sec; dès lors nous mîmes notre joie 
en lui. 7 Il règne éternellement dans 
sa force, ses regards observent les 
nations: que les rebelles ne portent 
pas le front haut! Sélah! 

5 Nations, bénissez notre Dieu, 
faites retentir le bruit de ses 
louanges! 9 II nous a gratifiés de la 
vie, et n'a pas laissé nos pieds chan
celer. 10 Car tu nous as éprouvés, ô 
notre Dieu, jetés au creuset comme 
on fait de l'argent . " Tu nous avais 
amenés dans un filet, tu avais 
chargé nos reins d'un pesant far
deau, 12 courbe notre tête sous le 
joug des gens. Nous avions passé 
par le feu et par l'eau; mais tu 
nous as remis dans l'abondance. 

13 Je me présenterai dans ta mai
son avec des holocaustes, pour 
m'acquitter envers toi de tous mes 

vœux, 14 que mes lèvres ont expri
més, qu'au cours de ma détresse ma 
bouche a formulés. la Je t'offrirai 
des [brebis) grasses comme holo
caustes, avec la fumée des béliers; 
j'immolerai des taureaux ainsi que 
des boucs. Sélah! 

' 6 Venez et écoutez: Je veux ra· 
conter, 0 vous tous qui craignez 
Dieu, ce qu'il a fait en ma faveur! 
17 A pleine bouche je l'avais invo
qué, il se trouvait exalté par mes 
lèvres. ' 8 Si, dans mon cœur, j'avais 
eu en vue l'iniquité, Dieu ne m'eût 
pas entendu. '9 Eh bien! Dieu a en· 
tendu; il a étè attentif aux accents 
de ma prière. ""Loué soi~ Dieu qui 
n'a pas repoussé ma prière, et ne 
m'a pas retiré sa grâce! 

PSAUME LXVII. 

Au chef des chantres. Avec i11stru
me11ts à cordes. Psaume. Can
tique. 

• Que Dieu me prenne en grâce 
et me bénisse! qu'il fasse luire sa 
face sur nous! Sélah! 3 Pour que, 
par toute la terre, on connaisse tes 
voies, parmi tous les peuples, ton 
secours sauveur. 

4 Que les nations, 0 Dieu, te 
rendent hommage 1 Oui, qu'elles te 
rendent hommage, toutes les na
tions! 

a Que les peuples se réjouissent et 
entonnent des chants ! Puisque tu 
juges les nations avec équité, et 
diriges les peuples sur la terre! Sé
lah! 

6 Que les nations, 0 Dieu, te ren· 
dent hommage! Qu'elles te rendent 
hommage, toutes les nations! 

1 La terre prodigue ses dons. Que 
Dieu, notre Dieu, nous bénisse ! 
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s Que Dieu nous bénisse, et que 
toutes les extrémités de la terre le 
vénèrent! 

PSAUME LXVlll. 

Au chef des chantres. De David. 
Psaume. Cantique ( t ). 

10 Tu fis ruisseler, ô Dieu, un~ 
pluie bienfaisante ; ainsi toi-même 
tu restauras ton héritage, si épuisé. 
"Tes légions s'y établirent, [dans 
ce domaine] que, dans ta bonté 0 
Dieu, tu avais préparé pour ~es 
malheureux. 

• 
12 Le Seigneur fit entendre sa pa

role, des messages de bonheur en 
grande quantité : 13 « Les rois des 

2 Que Dieu se lève ! Que ses en· « armées se sont enfuis, enfuis 1 Et 
nemis se dispersent, que ceux qui le « celle qui garde la maison répartit 
haïssent s'enfuient devant sa face! « le butin. 14 Resterez-vous immo· 
1 Comme s'évanouit, se dissipe la « biles entre les parcs de trou
fumée, comme la cire se fond au « peaux, ô vous, ailes de la co
feu, ainsi périssent les méchants en « lombe, plaquées d'argent, dont les 
présence de Dieu ! « pennes ont la couleur éclatante 

4 Mais que les justes se réjouis· « de l'or fin (2) P 15 Quand le Tout
sent, jubilent devant Dieu, et s'a. « Puissant dispersa les rois, le Çal· 
bandonnent à des transports de « mon était couvert de neige (3). ,. 
joie! 5 Entonnez des chants à Dieu 16 Montagnes de Dieu, montagnes 
célébrez son nom, exaltez Celui qui de Basan, montagnes aux croupes 
chevauche dans les hauteurs cé· , élevées, montagnes de Basan 1 
lestes, - ETERNEL est son nom ! _ 

11 
Pourquoi, montagnes aux croupes 

et faites éclater votre allégresse élevées, pourquoi jalousez-vous la 
devant lui. montagne que Dieu a désirée pour 

6 Dans sa sainte résidence, Dieu sa résidence? Oui, il y demeurera 
est le père des orphelins, le défen- durant toute l'éternité. 
seur des veuves. 7 Dieu donne un 

18 
Les chars de Dieu se comptent 

foyer à ceux qui vivent solitaires. par myriades et milliers répétés ; 
il rend la liberté avec le bien-êtr~ avec eux le Seigneur se rend sur le 
aux prisonniers, mais les rebelles Sinaï, dans le Sanctuaire. 

19 
Tu es 

restent confinés dans des régions remonté dans les hauteurs, après 
arides. avoir fait des prises; tu as reçu des 

8 0 Dieu, quand tu sortis à la tête dons parmi les hommes ; même des 
de ton peuple, quand tu t'avanças rebelles [sont contraints] de demeu
dans les solitudes lugubres, Sélah! rer près de l'Éternel, près de Dieu. 
9 la terre trembla, les cieux aussi . •"L_?ué soit le Seigneur! Jour par 
se fondirent à la vue de Dieu ce JOUr 11 nous accable [de ses bien-

i Sinaï lui-même, à la vue du Dieu faits], lui, le Dieu de notre salut. 
d'Israêl. Sélah! 21 Le Tout-Puissant est pour 

' (1) Ce Psaume, qui rappelle le Cantique 
de l:!éborah, es~ u~ des plus poétiques mais 
aussi des plus d1fficlles du recueil. Il contient 
plusieurs passages qu'il faut se résigner à 
traduire littéralement, sans en comprendre 
le sens euct ni l'enchainement. 

nous un Dieu sauveur, grâce à 
Dieu, notre Seigneur, on échappe 
à la mort. 

(2) Verset difficile à comprendre. 
(3) Montagne près de Sichem, Juges, rx, 

48. Obscur. 
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22 Mais Dieu fracasse la tête de 

ses ennemis, le crâne chevelu de 
quiconque suit une voie criminelle. 
' 3 Le Seigneur a dit : « De Basan, 
« je ramènerai [mon peuple], je le 
« ramènerai des profondeurs de la 
« mer, "'pour que ton pied baigne 
« dans le sang, et que la langue de 
« tes chiens ait sa part (dans les 
c dépouilles) des ennemis.» 

' 3 On a vu ta marche triomphale, 
0 Dieu, la marche de mon Dieu, de 
mon Roi, en son Sanctuaire. :16 En 
tête sont les chanteurs, puis vien· 
nent les joueurs d'instruments, au 
milieu de jeunes filles battant du 
tambourin. ' 1 « Dans vos groupes, 
« bénissez Dieu! Bénissez le Sei· 
« gneur, [vous tous, issus] de la 
« source d'Israël! >s Là c'est Ben· 
« jamin, le plus jeune, qui dirige [la 
« procession), les princes de Juda 
« s'avancent avec leurs frondeurs, 
« puis les princes de Zabulon, les 
« princes de Nephtali. » 

' 9 L'Éternel a décrété ta victoire, 
c'est un triomphe, 0 Dieu, que tu as 
préparé pour nous. 3" De ton sanc
tuaire, [tu veilles] sur Jérusalem ; à 
toi les Rois apportent des présents. 
~·Gourmande la bête tapie dans les 
joncs, la troupe des puissants tau· 
Teaux mêlés aux bouvillons des 
nations, qui viennent s'humilier, 
munies de lingots d'argent. (Dieu) 
disperse les peuples qui aiment les 
batailles. 1 ' De ~ands persqnnages 
arrivent de l'Egypte ; l'Ethiopie 
tend avidement ses mains vers 
Dieu. 

33 0 Royaumes de la terre, en· 
tonnez des chants à Dieu! Célébrez 
le Seigneur, Sélah! 34 (Célébrez) 
Celui. qui chevauche les cieux anti
ques; voici qu'il fait retentir sa 
voix, une voix formidable. M Pro· 

·clamez la puissance de Dieu; sa 

majesté s'étend sur Israël, et sa 
force éclate dans les nuées. 36 Tu 
apparais redoutable, 0 Dieu, du fond 
de ton sanctuaire; le Dieu d'Israël 
octroie force et vigueur au peuple. 
Que Dieu soit béni 1 

PSAUME LXIX. 

Au chef des chantres. Sur les Cho· 
chanim (I). De David. 

• Viens à mon secours, 0 Dieu, 
car les flots m'ont atteint, menaçant 
mes jours. 3 Je suis plongé dans la 
vase d'un gouffre; pas un pouce de 
terrain pour y poser le pied 1 Je 
suis descendu dans des eaux pro· 
fondes, et les vagues me submer· 
gent. 

4 Je suis exténué à force de crier, 
ma gorge est enflammée, mes yeux 
sont éteints à force d'attendre l'aide 
de mon Dieu. • Plus nombreux que 
les cheveux de ma tête sont ceux 
qui me haissent pour rien; puissants 
sont mes oppresseurs, qui me pour· 
suivent de leur haine gratuite. Si 
je les avais lésés, déjà je leur au
rais fait réparation. 

6 0 Dieu, tu serais instruit de ma 
folie, mes crimes ne te resteraient 
point cachés. 1 Qu'ils n'aient pas à 
rougir à cause de moi, ceux qui 
espèrent en toi, Seigneur, Eternel· 
Cebaot! Qu'ils ne soient pas cou· 
verts de confusion à mon sujet, ceux 
qui te recherchent, Dieu d'Israël! 
s Car c'est pour toi que je supporte 
les insultes, que la honte couvre 
mon visage. 9 Je suis devenu un 
étranger pour mes frères, un in
connu pour les fils de ma mère, 
'" parce que le zèle pour ta maison 

(1) Cf. Psaume XLV. 
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me dévore, et que les insultes de tes 
blasphémateurs retombent sur 1110i. 

11 Je pleure tout en m'imposant le 
jeO.ne, et ceci même a tourné à op· 
probre pour moi. 12 J'ai endossé 
comme vêtement un cilice, et suis 
devenu pour eux un sujet de sar· 
casme. '3 Ceux qui sont assis aux 
portes déblatèrent contre moi, les 
buveurs de liqueurs fortes me chan
sonnent. 

' 4 ~outefois ma prière s'élève vers 
toi, Eternel, au moment propice ; ô 
Dieu, dans ta bonté infinie, exauce
moi, en m'accordant ton aide fidèle. 
'" Retire-moi du bourbier, pour que 
je n'y sombre pas; puissé·je être 
sauvé de mes ennemis et des eaux 
profondes ! '6 Ne permets pas que 
je sois submergé par la violence 
des flots, englouti par le gouffre; 
que la bouche de l'ablme ne se re· 
ferme pas sur moi ! 

'
1 Exauce-moi, Éternel, car pré· 

cieuse est ta grâce; selon la gran
deur de ta miséricorde, tourne-toi 
vers moi. ' 8 Ne dérobe point ta face 
à ton serviteur; car je suis dans la 
détresse, hâte-toi de m'exaucer. 
'
9 Approche-toi de mon âme, sauve· 
la; à cause de mes ennemis, tire
moi du danger. 

20 Tu connais, toi, mon opprobre, 
ma honte, ma confusion ; tous mes 
persécuteurs sont là devant toi. 
" La honte a brisé mon cœur, j'en 
suis au désespoir; j'attends qu'on 
me plaigne, mais c'est en vain ; 
qu'il me vienne des consolateurs: 
je n'en trouve point. " Dans mes 
aliments, ils mettent du poison; 
pour apaiser ma soif, ils m'abreu· 
vent de vinaigre. 

23 Que la table dressée devant eux 
leur devienne un piège, qu'elle soit 
un traquenard pour ces gens heu
reux ! 24 Que leurs yeux s'assom-

brissent, perdent la vue 1 Fais vacil
ler sans cesse leurs reins. 25 Déverse 
sur eux ton courroux, que ton ar
dente colère les accable ! 26 Que 
leur demeure devienne une ruine, 
que dans leurs tentes il ne reste 
plus un habitant 1 

21 Car ils s'acharnent contre celui 
que tu as frappé, et se plaisent à 
gloser sur les maux de tes victimes. 
28 Mets donc à leur compte crime 
sur crime ; qu'ils ne soient point 
admis à se justifier devant toi 1 
29 Qu'ils soient effacés du livre des 
vivants, et que parmi les justes ils 
ne soient point inscrits 1 

ao Mais moi, si malheureux et si 
souffrant, ton secours, ô Dieu, est 
ma protection. 3' Je veux célébrer 
le nom de Dieu par des cantiques, 
et l'exalter par des actions de grâce, 
3' plus agréables à l'Éternel qu'un 
taureau aux grandes cornes, aux 
puissants sabots. 

33 A cette vue, tes humbles seront 
dans la joie; vous qui êtes en quête 
de Dieu, votre cœur se ranimera! 
34 Car l'Éternel prête l'oreille aux 
malheureux, et ses captifs, il ne 
les dédaigne point. J> Que le ciel et 
la terre le glorifient, les mers et tout 
ce qui s'y meut 1 36 Car Dieu vien
dra au secours de Sion; il rebâtira 
les villes de Juda ; on s'y établira 
et on en prendra possession. 31 C'est 
la postérité de ses serviteurs qui les 
aura en héritage; ceux qui aiment 
son nom y fixeront leur demeure. 

PSAUME LXX. 

Au chef des chantres. De David. 
Pour la Commémoration. 

2 [Consens], ô Dieu, à me sauver; 
Éternel, hàte-toi de me porter se-
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cours. 8 Qu'ils soient confondus et 
couverts de honte, ceux qui atten
tent à ma vie : qu'ils lâchent pied 
et·reculent, en rougissant, ceux qui 
souhaitent mon malheur! 4 Qu'ilss'en 
retournent, punis par leur honte, 
ceux qui disent de moi:« Ha 1 Ha 1 » 

5 Mais qu'ils jubilent et se réjouis
sent en toi, tous ceux qui te recher
chent ! Qu'ils disent constamment : 
« Dieu est grand, >>.ceux qui aiment 
ta protection! 6 Quant à moi, pau
vre et malheureux, ô Dieu. hâte
toi en ma faveur ; tu es mon aide 
et ma sauvegarde : Éternel, n'at
tends pas trop longtemps (1). 

PSAUME LXXI. 

EN toi, Seigneur, je m'abrite! 
Puissé-je n'être jamais déçu! 2 Dans 
ta justice, sauve-moi, retire-moi du 
danger; incline vers moi ton oreille, 
et viens à mon secours. 3 Sois pour 
moi un rocher tutélaire {2), toujours 
accessible ; fais-toi une loi de me 
prêter assistance, car tu es bien 
mon rocher et ma citadelle. 

4 Mon Dieu, délivre-moi de la 
main du méchant, de la poigne de 
l'homme inique et violent. 5 Car tu 
es mon espoir, Seigneur Dieu, ma 
sauvegarde depuis ma jeunesse. 
6 Sur toi je m'appuie depuis mon 
enfance ; c'est toi qui m'as tiré des 
entrailles de ma mère :tu es l'objet 
constant de mes louanges. 7 Pour 
beaucoup, j'ai l'air d'un insigne pro
dige; mais toi, tu es mon solide abri. 
• J'ai la bouche pleine de louanges; 
sans cesse je prône ta gloire. 9 Ne 

(1) Ce petit psaume reproduit à peu près 
les cinq derniers versets du Psaume XL. 

(2) ,,~'r.l est remplacé au Psaume XXXI, 
2, par 'r,~~. 

me rejette pas au temps de ma 
vieillesse; alors que ma vigueur est 
épuisée, ne m'abandonne point. 

1° Car mes ennemis s'entretiennent 
de moi, ceux qui guettent ma vie se 
concertent ensemble. "Ils disent : 
« Dieu l'a délaissé, courez·lui sus, 
empoignez-le, car il n'est personne 
pour le sauver 1 » 12 0 Dieu, ne te 
tiens pas éloigné de moi; mon Dieu, 
hâte-toi de me venir en aide. 

13 Qu'ils soient confondus, réduits 
à néant, ceux qui me vouent leur 
haine; qu'ils soient enveloppés de 
honte et d'ignominie, ceux qui cher
chent mon malheur 1 14 Pour moi, je 
serai toujours plein d'espoir, et j'a
jouterai encore à toutes tes louanges. 
15 Ma bouche proclamera ton équité, 
tout le temps, ta protection; car je 
suis impuissant à tout énumérer. 

' 6 Je me présenterai avec tes hauts 
faits, ô Seigneur Dieu, je célèbre
rai ta justice à toi seul. ' 1 0 Dieu, 
tu m'as appris à les connaître dès. 
ma jeunesse, et jusqu'à ce jour, 
j'annonce tes merveilles. 15 Aussi, 
jusque dans ma vieillesse et sous les 
cheveux blancs, tu ne m'abandon
neras pas, ô Dieu, pour que je puisse 
révéler ta force à ma génération, 
ta puissance à toute la postérité. 

' 9 Ta justice, 0 Dieu', atteint, en 
effet, jusqu'au ciel· tu accomplis de 
grandes choses : ô Dieu, qui est 
comme toi? "'Toi qui m'as fait voir 
des épreuves nombreuses et cruel
les, à nouveau tu me rendras la vie, 
à nouveau tu me feras remonter du 
fond des abtmes. 21 Tu accroitras 
ma grandeur, et tu te retourneras. 
vers moi pour me .consoler. 

22 En retour, ·moi, je te louerai au 
son du luth, pour ~a bonté fidèle, ô 
mon Dieu; je te chanterai avec la 
harpe, 0 Saint d'lsra<H! 23 Mes lè
vres entonneront des c11ntiques, 
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lorsque je voudrai te célébrer, ainsi 
que mon âme qui te doit sa déli· 
vrance. 24 Oui, ma langue procla
mera ta justice tout le long du jour, 
car ils auront été confondus, cou· 
verts de honte, ceux qui voulaient 
mon malheur. 

PSAUME LXXII. 

De Salomon. 

0 Dieu, inspire au Roi tes sen· 
tences équitables, ta justice au fils 
du Roi. • Qu'il juge ton peuple avec 
droiture, et tes pauvres avec loyauté! 
3 Que les montagnes soient fécondes 
en paix pour le peuple, ainsi que 
les collines - par l'action de la 
justice ! 4 Qu'il fasse droit aux pau· 
vres du peuple, qu'il pr~te son as
sistance aux fils de l'indigent, et ac
cable celui qui use de violence 1 

5 Puisse-t-on te vénérer tant que 
brillera le soleil, tant que luira la 
lune, d'âge en âge! 6 Qu'il soit 
comme la pluie, arrosant la prairie 
nouvellement fauchée, comme les 
ondées humectant la terre 1·7 Que, 
sous son règne, le juste soit floris· 
sant, et la paix abondante jusqu'à 
extinction de la lune 1 8 Que sa domi
nation s'étende d'une mer à l'autre, 
du Fleuve jusqu'aux extrémités de 
la terre 1 

9 Que devant lui les habitants du 
désert ploient le genou, et que ses 
ennemis lèchent la poussière! 1

" Que 
les rois de Tarsis et des tles appor
tent des offrandes, que les rois de 
Cheba et de Seba présentent des 
cadeaux 1 "Que tous les rois, enfin, 
lui rendent hommage, que tous les 
peuples deviennent ses tributaires 1 

12 Car il délivre l'indigent qui im· 
plore, le pauvre qui n'a de secours 

à attendre de personne. 13 Il prend 
compassion de l'humble et du mal· 
heureux, et protège la vie des fai· 
bles. 14 Il délivre leur personne de 
l'oppression et de la violence, et 
leur sang est d'un haut prix à ses 
yeux. 15 Ainsi, ils vivront (t) et lui 
offriront de l'or de Cheba; sans 
cesse ils prieront en sa faveur, tout 
le temps, ils le béniront: 

16 « Qu'il y ait profusion de blé 
dans le pays, jusque sur la cime-des 
montagnes ; que ses moissons fré
missent comme le Liban ; que les 
villes voient crottre leurs hab:tants 
comme l'herbe des champs ! ' 7 Que 
son nom vive éternellement". Que 
sa renommée grandisse à la face du 
soleil! Que l'on se souhaite d'~tre 
heureux comme lui ; que tous les 
peuples proclament sa félicité! ,. 

18 Loué soit le Seigneur Dieu, le 
Diett d'Israël, qui seul accomplit des 
merveilles 1 19 Loué soit à jamais son 
nom glorieux! Que toute la terre 
soit remplie de sa majesté(2)! Amen 
et Amen/ 

ICI SE TERMINENT LES PRIÈRES 
DE DAVID, FILS DE jESSE. 

LIVRE TROISIÈME 

PSAUME LXXIII. 

Psaume d' Assaph. 

Ah ! Dieu est bon pour lsraêl, 
pour ceux qui ont le cœur pur. 

(1) Texte :«Il vivra». 
(2) Volr l'eulogie qui termine le premier 

livre. Psaume XLI. 

o,9,tized byGoogle 



PSAUMES - LIVRE Ill 321 

• Pour moi, cependant, peu s'en 
faut que mes pieds n'aient bronché; 
pour un rien, mes pas auraient 
glissé. 3 Car je portais envie aux 
insensés : je voyais le bonheur des 
méchants 

4 En effet, ils sont à l'abri de ces 
coups qui amènent la mort, et leur 
force demeure mtacte. ~Ils n'ont 
pas leur part des misères humaines, 
ne subissent point les maux qui at
teigr:er.t les autres. 

6 Aussi sont-ils bouffis d'orgueil, 
et se drapent-ils dans leur violence 
comme dans un manteau. 1 Leurs 
yeux brillent à travers la graisse; 
les fantaisies de leur cœur dépas· 
sent toute borne. s Ils ricanent et se 
targuent méchamment de tyrannie; 
ils parlent du haut de leur gran
deur. 9 Leur bouche s'attaque au 
ciel, leur langue promène ses rava
ges sur la terre. 

10 C'est pourquoi son peuple ( 1) en 
arrive au même point, et il absorbe 
de larges rasades d'eau (2), " tout 
er> disant: «Comment le Tout-Puis· 
sant peut-il savoir? Le Dieu su
prême possède-t-il la scienc~ ? » 

"Voyez ces méchants! Eternel
lement en sécurité, ils voient crot
tre leur puissance. 13 C'est donc en 
vain que j'ai gardé mon cœur pur, 
et lavé mes mains pour qu'elles fus
sent sans tache : 14 je suis frappé 
sans relâche, ma peine se renou· 
velle chaque matin. 

' 5 Si je me fusse décidé à redire 
tout cela, certes j'aurais commis 
une trahison contre toute une géné
ration de tes enfants(3). '6 Je me mis 

(!) Le peuple de Dieu. 
(2) C'est·à-dire, d'après certains exégètes: 

il court après les jouissances. Verset fort 
obscur. 

(3) En insistant sur l'apparente injustice 
de Dieu. Verset difficile. 

BIBLE. IJ, 

donc à réfléchir pour comprendre 
la chose : ce fut une tâche pénible 
à mes yeux, 11 jusqu'à ce que, pé· 
nétrant dans le sanctuaire de Dieu, 
je me fusse rendu compte de leur 
fin. 

18 Oui, tu les as mis sur un chemin 
glissant, tu les précipites dans la 
ruine. ' 9 Oh 1 comme, en un instant, 
ils sont réduitso à la désolation 1 Ils 
sont perdus, ils finissent dans !'é· 
pouvante. ""Comme un songe s'é· 
vanouit après le réveil, ainsi, Sei· 
gneur, quand tu te lèves, tu dissi
pes leurs vaines images. 21 Ainsi, 
quand mon cœur s'aigrissait et que 
mes reins etaient transpercés, 22 j'é· 
tais un sot, ne sachant rien; j'étais 
comme une brute à ton égard. 

23 Mais désormais je resterai tou· 
jours avec toi : tu as saisi ma main 
droite ; 24 tu me guideras par ton 
conseil, et finalement tu me recueil
leras avec honneur. ·~Qui donc au
rais-je [sans toi] au ciel P A côté de 
toi, je ne désire rien sur terre. 26 Ma 
chair peut se dissoudre ainsi que 
mon cœur, Dieu sera à jamais le 
rocher de mon cœur et mon par
tage. 

21 Certainement ils périront ceux 
qui s'él01gner>t de toi; tu anéantis 
tous :eux qui te deviennent infi
dèles. 08 Pour moi, le voisinage de 
Dieu fait mon bonheur ; j'ai mis ma 
confiance dans le Seigneur Dieu, 
[prêt] à proclamer toutes tes œu• 
v res. 

PSAUME LXXIV. 

Maskfl d'Assaph. 

Pourquoi, 0 Dieu, nous délaisses• 
tu obstinément, ta colère est-elle 
embrasée contre le troupeau de ton 

21 
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pacage P • Souviens-toi de ta com
munauté, que tu acquis jadis, de ta 
tribu, ta propriété, que tu délivras, 
de ce mont Sion où tu fixas ta rési
dence 1 3 Dirige tes pas vers ces 
ruines irréparables: l'ennemi a tout 
dévasté dans le sanctuaire. 

4 Tes adversaires ont poussé des 
~'lg"tssements dans l'enceinte de ton 
' eu de rendez·vous~ [là], ils ont 
Imposé leurs emblèmes comme em
blèmes. ~ Ils y ont paru comme des 
g-ens qui brandissent la hache en 
plein fourré; 6 et puis, à coups de 
marteaux et de cognées, ils en ont 
abattu toutes les sculptures à la fois. 
'Ils ont livré aux. flammes ton sanc· 
tuaire, jeté à bas et profané la ré
sidence de ton nom. 8 Ils ont dit en 
leur cœur : « Nous allons les domp· 
ter tous 1 » Ils ont brillé tous les 
centres consacrés à Dieu dans le 
pays. 

9 Nous ne voyons plus nos em
blèmes à nous; plus de prophètes 1 
plus personne avec nous, qui sache 
combien de temps [cela durera]! 
10 Jusqu'à qwand, ô Dieu, l'adver
saire blasphèmera·t·il, l'ennemi in· 
sultera·t-il sans relâche à ton nom? 
" Pourquoi tiens-tu ta main à l'é
cart P Retire ta droite de ton sein ! 
réduis [-les] à néant! 

12 Dieu est pourtant mon Roi de.
puis les temps antiques; il a accom· 
pli dès œuvres-de salut sur la terre. 
13 C'est toi qui, par ta force, as fendu 
la mer, brisé la tête des monstres 
marins à la surface des eaux; 14 c'est 
toi qui as fracassé la tête du Lévia
than, pour. le d<lnne.r comme pâture 
aux fauves du désert; 15 c'est toi qui 
as fait jaillir sources et torrents, mis 
à sec des fleuves puissants; 16 à toi 
appartient le jour, à toi aussi la 
nuit, c'est toi qui as créé l'astre lu
mmeux, le soleil. ' 1 C'est toi .qui as 

fixé toutes les limites de la terre, 
été et hiver sont ta création. 

'
8 N'aie garde de l'oublier : l'en

nemi blasphème, ô Éternel, un peu
ple méprisable insulte à ton nom. 
19 Ne livre pas aux bêtes la vie de 
ta tourterelle, n'oublie pas à jamais 
l'existence de tes pauvres. 20 Tiens 
compte de l'alliance; car toutes les 
retraites cachées du pays sont de· 
venues des repaires de violence. 

21 Que l'opprimé ne soit pas acculé 
à la honte, que le pauvre et le né
cessiteux puissent célébrer ton nom 1 
"Lève-toi, ô Dieu, défends ta cause, 
rappelle-toi les insultes qui, sans 
cesse, te viennentde gens indignes. 
23 N'oublie pas les clameurs de tes 
adversaires 1 le tumulte toujours 
croissant de tes agresseurs. 

PSAUME LXXV. 

Au chef des chantres. Al tachhét (I). 
Psaume d' Assaph. Cantique. 

2 Nous· te t:endons grâce, 0 Dieu, 
nous te rendons grâce, ton nom est 
près [de nous]; qu'on proclame tes 
merveilles! 3 « Quand, [dit Dieu], 
j'en aurai fixé l'heure, je rendrai 
mes arrêts avec équité. • Que la 
terre en soit alarmée avec ses ha
bitants, moi, je rai;Iermirai ses co
lonnes. » Sélah ! 

5 Je dis aux insensés : « Trêve de 
folies 1 » A,ux méchants; « Ne rele
vez point la tête! 1> 6 Ne relevez pas 
si haut la tête, ne vous rengorgez 
pas pour parler avec insolence ; 
1 car ni de l'orient, ni du couchant, 
ni du désert ne vient la grandeur. 
8 C'est Dieu qui est l'arbitre : il 
abaisse l'un, il élève l'autre. 9 Car 

( 1) Voir Psaume LVII. 
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l'Éternel tient une coupe en sa main, 
où écume un vin tout mêlé d'aro
mates; de ce vin il verse des ra
sades, mais la lie, ce sont tous les 
méchants de la terre qui l'aspirent 
et la boivent. 

10 Pour moi, je le proclamerai sans 
trc!ve, je chanterai le Dieu de Ja
cob. 11 J'abattrai toutes les cornes 
des méchants; les cornes des justes 
se dresseront bien haut. 

PSAUME LXXVI. 

Au chef des chantres. Avec les ins
truments à cordes. Psaume d'As
saph. Cantique. 

t'armes d'un reste de courroux (:a). 
12 Faites des vœux et acquittez-les 
envers l'Éternel, votre Dieu; que 
ce qui l'entoure apporte des pré
sents au Dieu redoutable! ' 3 Il fau• 
che la superbe des princes, il est 
terrifiant pour les Rois de la terre, 

PSAUME LXXVII. 

Au clref des chantres. Sur Jedou· 
thoun (3). Psaume rf Assaph. 

1 Ma voix s'élève vers Dieu, et je 
crie; ma voix s'élève vers Dieu, et 
il me prc!te l'oreille. 3 Au jour de ma 
détresse, je recherche le Seigneur, 
de nuit ma main se tend vers lui 

• Dieu est illustre dans Juda, sans relâche: mon âme refuse toute 
grand est son nom en Israël. 3 Son consolation. • Je pense à Dieu et je 
tabernacle n'est-il pas dans Salem, gémis, je réfléchis et . mon esprit se 
et sa demeure dans Sion? 4 Là, il voile de tristesse. Sélah ! 
brise les traits enflammés · de l'arc, 5 Tu tiens mes paupières ouvertes, 
boucliers, épées, engins de guerre. je suis troublé au point de ne pou· 
Sélah 1 voir parler. 6 Je médite sur les jours 

5 Tu es éclatant de lumière, plein d'un passé lointain, sur les années 
de majesté sur la cime des monts envolées depuis une éternité. 1 La 
meurtriers (1). 6 Les cœurs superbes nuit, je me remémore mes cantiques, 
furent frappés de stupeur, ils dor· je médite en mon cœur, et mon 
mirent leur sommeil; tous les guer- esprit se plonge dans les réflexions: 
riers laissèrent tomber leurs bras dé- 5

" Le Seigneur délaisse-t-il donc 
faillants. 1 Devant tes menaces, 0 san.s retour? Ne rendra-t-il plus sa 
Dieu de Jacob, chars de combat .et bienveillance? 9 Sa bonté a-t-elle 
coursiers furent saisis de tcnpeur, disparu à jamais? Sa promesse est• 

5 C'est toi, toi qui es redoutable: elle annulée pour la suite des temps? 
qui peut tenir devant toi, dès qu'é- '"Dieu a-t-il désappris la compas
date ta colère P 9 Du haut du ciel sion? Ou bien, dans sa colère, en
tu fis entendre ta sentence: la ·terre chalne-t-il sa miséricorde P » Sélahl 
s'en effraya et demeura immobile, " Et je me dis : « C'est là ma 
10 quand Dieu se leva pour .faire souffrance, que la main du Très
justice, pour porter secours à tous Haut ait changé [à mon égard (4)]. » 
les humbles de la terre. Sélal& 1 u J'évoquerai le souvenir des œuvres 
" Oui, la fureur des mortels elle· du Seigneur, oui, le souvenir de tes 
mc!me te rend hommage, lorsque tu 

(1) Expression peu claire. 

(2) Verset obscur. 
(3) Psaume LXII. 
(4) Se111 ill,erlain, 
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•antiques merveilles. ' 3 Je méditerai 
!sur tous tes exploits, et passerai en 
·revue tes hauts faits. '4 0 Dieu, su
blime de sainteté est ta voie; est-il 
une divinité grande comme Dieu? 
'~ Tu es, toi, l'~tre tout-puissant, 
auteur de prodiges; tu fais éclater 
ta force parmi les nations. '6 Par ton 
bras tu affranchis ton peuple, les 
fils de Jacob et de Joseph. Sélah! 

' 1 Les flots te virent, ô Dieu; les 
flots te virent, et ils tremblèrent, les 
.vagues profondes s'émurent de peur. 
,18 Les nuées se fondirent en pluies 
torrentielles, les cieux firent retentir 
leur tonnerre, et tes flèches volèrent 
de toutes parts. '9 Le fracas de ta 
foudre se mêla au tourbillon, les 
éclairs illuminèrent le monde, la 
terre gémit et vacilla. 20 Tu frayas 
ta route à travers la mer, ton sen
tier à travers des eaux épaisses : 
tes traces échappèrent aux re
gards. 21 Tu conduisis comme un 
troupeau ton peuple, par la main 
de Moise et d'Aaron. 

PSAUME LXXVIII. 

Maskfl d'Assaph. 

Écoute, 0 mon peuple, mon en
seignement, prête l'oreille aux pa
roles de ma bouche. 2 J'ouvre les 
lèvres pour des sentences poétiques, 
j'énonce des aphorismes venant des 
temps anciens. 3 Ce que nous con
naissons pour l'avoir entendu, ce que 
nos pères nous ont raconté, 4 nous 
ne le laissons pas ignorer à leurs 
descendants; à la génération la plus 
reculée nous voulons raconter les 
œuvres glorieuses de l'Éternel, sa 
puissance et les merveilles qu'il a 
accomplies. 

institué une loi en lsraêl; et il or
donna à nos pères de les enseigner 
à leurs enfants, 6 pour que la géné
ration future soit mise au courant, 
pour que les enfants qui viendraient 
à naltre se lèvent [et à leur tour] 
en instruisent leurs fils. 

1 Qu'ils mettent donc leur con
fiance en Dieu, se gardent d'oublier 
les hauts faits du Tout-Puissant, et 
observent ses prescriptions ! 8 Et 
qu'ils ne soient pas, comme leurs 
ancêtres, une génération insoumise 
et rebelle, une génération au cœur 
inconstant et à l'esprit non sincère
ment fidèle à Dieu. 

9 Les fils d'Éphraïm, armés de 
l'arc, habiles tireurs, ont tourné le 
dos au jour du combat (1) 1 10 Ils ont 
répudié l'alliance de Dieu et refusé 
de suivre sa loi. u Ils ont oublié ses 
grandes œuvres et ses merveilles, 
dont il les avait rendus témoins. 
12 Sous les yeux de leurs pères il 
accomplit des prodiges, sur la terre 
d'Égypte, dans les champs de 
Çoân (2). 

13 11 fendit la mer pour leur ouvrir 
un passage, fit se dresser les ondes 
comme une digue. '4 Le jour, il les 
dirigeait au moyen de la nuée, et 
toute la nuit, par l'éclat du feu. ·~ Il 
entrouvrit des roches dans le dé
sert, et offrit à leur soif des flots 
abondants. ' 6 Il fit jaillir des tor
rents du granit et couler les eaux 
comme des fleuves. 

11 Mais ils continuèrent à pécher 
contre lui, à s'insurger contre le 
Très-Haut dans ces régions arides. 
18 Au fond de leur cœur, ils mirent 
Dieu à l'épreuve, en demandant 
une nourriture selon leur goût. '9 1ls 
tinrent des propos contre Dieu, di-

~ Il a établi un 

(1) Allusion à l'impiété du royaume d'Is
ra~l. 

code dans Jacob, (2) Tanis, 
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sant : .., « Dieu pourra-t-il dresser 
« une table dans le désert ? Sans 
« doute il a frappé un rocher, et 
« les eaux ont jailli, des torrents se 
« sont précipités : pourra-t-il aussi 
« donner du pain ? Sera-t-il capa
« ble d'apprêter de la viande à son 
« peuple P 1> 

21 C'est pourquoi l'Eternel, les 
ayant entendus, s'irrita; un feu 
s'alluma contre Jacob, et sa colère 
s'éleva contre lsraêl, " parce qu'ils 
n'avaient pas eu foi en Dieu, ni 
témoigné de leur confiance en son 
secours. 23 Il commanda aux nuages 
d'en haut, et ouvrit les portes du 
ciel. 24 Il fit pleuvoir sur eux de la 
manne comme nourriture, et leur 
octroya du blé céleste. 25 Tous eu
rent à manger de ce pain de déli
ces : il leur avait envoyé des vivres 
à satiété. 

16 [Puis) il abattit le vent d'Est 
sous les cieux, et sa puissance dé
chaîna le vent du Midi. 21 Il fit 
pleuvoir sur eux de la viande dru 
comme la poussière, des oiseaux 
ailés, [nombreux] comme le sable 
de la mer; 26 il les fit tomber au 
milieu de leur camp, tout autour de 
leurs tentes. 29 1ls mangèrent et fu
rent pleinement rassasiés : il leur 
accorda l'objet de leur convoitise. 
so Eux n'avaient pas encore assouvi 
ieur désir, la nourriture était encore 
:lans leur bouche, 3 ' que la colère 
:le Dieu s'éleva contre eux; il en 
:lécima les plus vigoureux et cou
:ha à terre les gens d'élite en 
'sraêl. 

3• Malgré cela ils péchèrent en· 
:ore, et n'ajoutèrent point foi à ses 
nerveilles. 33 Il mit donc fin à leurs 
ours par un souffle, à leurs années 
•ar des coups soudains. 

34 Ouand il les faisait ainsi périr, 
s le ..... recherchaient; venant à rési-

piscence, ils se mettaient en quête 
de Dieu. 15 Alors ils se souvenaient 
que Dieu était leur rocher, le Dieu 
suprême leur libérateur. 36 Ils l'a
madouaient avec leur bouche, en 
paroles ils lui offraient des hom
mages menteurs, 31 mais leur cœur 
n'était pas de bonnefoi à son égard; 
ils n'étaient pas sincèrement atta
chés à son alliance. 

38 Mais lui, plein de miséricorde, 
pardonne les fautes, pour ne pas 
consommer des ruines; bien souvent 
il laisse sa colère s'apaiser, et n'a 
garde de déchatner tout son cour
roux. 39 Il se souvint donc que c'é· 
taient de faibles créatures, un souf
fle qui s'évanouit sans retour. 

40 Que de fois ils s'insurgèrent 
contre lui dans le désert et l'offen
sèrent dans ces lieux solitaires 14 ' Ils 
revenaient sans cesse à la charge, 
mettant à l'épreuve le Tout-Puis
sant, et défiant le Saint d'Israël. 
4 ' Ils étaient oublieux de sa puis
sance, oublieux du jour ou il les dé
livra de l'ennemi; 43 car il fit écla
ter ses prodiges en Égypte, et ses 
miracles dans les champs de Çoân, 

44 Il changea en sang leurs fleu
ves, et leurs cours d'eau ne furent 
plus potables. 45 Il lança contre eux 
des bétes malfaisantes pour les dé
vorer, des grenouilles pour les 
ruiner. 46 Il livra leurs plantations 

. aux locustes, et le produit de leur 
travail aux sauterelles. 41 Par la 
grêle il fit périr leurs vignes, et 
leurs sycomores par les giboulées, 
4s Il abandonna leur bétail en proie 
à la grêle, et leurs troupeaux aux 
ravages de la foudre. 

49 Il lâcha sur eux le feu de sa 
colère, courroux, malédiction et 
fléaux, tout un essaim d'anges mal· 
faisants. 5~ Il donna libre cours à sa 
colère, ne les préserva pas eux· 
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mêmes de la mort, mais les fit suc
comber, victimes de la peste. $l Il 
frappa tout premier-né en Égypte, 
les prémices de leur vigueur dans 
les tentes de Cham. 

52 Il mit en marche son peuple 
comme des brebis, et les conduisit 
comme un troupeau dans le désert. 
53 11 les fit avancer en sécurité, sans 
qu'ils eussent rien à craindre, alors 
que la. mer s'était refermée sur 
leurs ennemis. 54 Il les amena sur 
son saint territoire, sur cette mon
tagne acquise par sa droite. 55 II 
chassa des peuplades devant eux, 
leur en distribua le pays par lots 
héréditaires, et établit dans leurs 
tentes les tribus d'Israël. 

58 Mais, redevenus rebelles, ils 
tentèrent le Dieu suprême, et ces
sèrent d'observer ses statuts. 51 Ils 
se dévoyèrent, devinrent infidèles 
comme leurs pères, se retournèrent 
comme un arc perfide. 58 Ils irri
tèrent Dieu par leurs hauts-lieux, 
et, par leurs images sculptées, allu· 
mèrent sa jalousie, 

59 Dieu entendit et s'emporta, eut 
un profond dégoût d'Israël. "" Ii 
délaissa la résidence de Silo, le ta· 
bernacle qu'il avait établi parmi les 
hommes. 6' Il laissa s'en aller en 
captivité sa puissance, et sa gloire 
tomber entre les mains de l'enne
mi (1). 62 Il livra son peuple au 
glaive, et s'emporta contre son 
héritage. 63 Ses jeunes gens, le feu 
les dévora, ses jeunes filles ne con
nurent aucun chant d'hyménée. 
64 Ses prêtres tombèrent par l'épée, 
et ses veuves ne pleurèrent point. 

6' Alors le Seigneur se réveilla, 
tel un homme qui a dormi, tel un 
guerrier exalté par le vin. 66 Ses 

(1) Allusion à l'arche d'alliance prise par 
les Philistins. 

coups firent reculer ses adversaire$: 
il leur infligea un opprobre éter
nel (2). 61 Mais il rejeta le taber· 
nacle de Joseph, et cessa de préfé
rer la tribu d'Éphraïm. 

68 Il porta son choix sur la tribu 
de Juda, sur le mont Sion, qu'il 
avait pris en affection; 69 il bâtit 
son sanctuaire, [solide] comme les 
hauteurs célestes, comme la terre 
qu'il a fondée pour l'éternité. 10 Il 
élut David, son serviteur, et lui fit 
quitter les parcs des troupeaux. 
11 Du milieu des brebis allaitant 
leurs petits, il l'amena pour ètre le 
pasteur de Jacob, son peuple, et 
d'Israël, son héritage. 1' Et . lui, 
[David], fut leur pasteur selon l'in
tégrité de son cœur, et les dirigea 
d'une main habile. 

PSAUME LXXIX. 

Psaume d' Assaph. 

0 Dieu, des païens ont envahi 
ton héritage, souillé ton temple 
saint, réduit Jérusalem en un mon
ceau de décombres. 2 Ils ont livré le 
cadavre de tes serviteurs en pâture 
aux oiseaux du ciel, la chair de tes 
pieux adorateurs aux bêtes des 
champs. 3 Leur sang, ils l'ont ré
pandu comme l'eau autour de Jéru
salem ; personne ne leur donne la 
sépulture. 4 Nous sommes devenus 
un objet d'opprobre pour nos voi
sins, la risée et la fable de ceux qui 
nous entourent. 

5 Jusqu'à quand, ô Éternel, seras
tu obstinément irrité, ta rancune 
sera-t-elle br~lante comme le feu ? 
6 Répands ta colère sur les peuples 
qui ne te connaissent point, sur les 

(2) Allusion aux défaites des Philistins. 
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empires qui n'invoquent pas ton quand accueilleras-tu avec colère la 
nom! 1 Car ils ont dévoré Jacob prière de ton peuple? 6 Tu leur fais 
et fait u~ ruine de sa demeure. manger un pain [trempé) de pleurs, 

sNe nous impute point les fautes tu les abreuves d'un déluge de 
du passé; que ta pitié vienne promp- larmes. 1 Tu fais de nous un bran· 
tement à nous : car nous sommes don de discorde pour nos voisins, et 
tombés bien bas. 9 Viens à notre se- nos ennemis se livrent à leurs mo
cours, Dieu de notre salut. par égard queries. 
pour l'honneur de ton nom: à cause 5 0 Dieu-Cebaot, régénère-nous, 
de ton nom, délivre-nous, par- fais luire ta face et nous serons 
donne nos péchés. sauvés! 

•• Pourquoi les peuples diraient- 9 Tu as fait émigrer une vigne de 
ils : « Où est leur Dieu ~ ,. Puisse 1l'Égypte , et expulsé des nations 
sous nos yeux éclater, parmi les pour la replanter. 1

" Tu as fait place 
peuples, la vengeance qu'appelle le nette devant elle; aussi elle jeta de 
sang de tes serviteurs versé par profondes racines, et s'étendit sur 
eux 1 " Puissent les soupirs des cap- le pays. " Les montagnes furent 
tifs monter vers toi ! Par la puis- couvertes de son ombrage , ses 
sance de tes bras. veille au salut de branches égalèrent les cèdres de 
ceux qui sont voués à la mort. Dieu. "Elle poussa ses sarments 
"Fais retomber sept fois sur la tête jusqu'à la mer, jusqu'au Fleuve ses 
de nos voisins la peine des outrages rejetons. 
qu'ils ont dirigés contre toi, ô Sei· 13 Pourquoi as-tu démoli ses clô
gneur! '3 Et nous, ton peuple, les tures, s1 bien que tous les passants 
brebis de ton pâturage, nous te ren- la dépouillent, •1 que le sanglier de 
drons grâce à jamais, d'âge en âge la forêt la mutile, et qu'elle sert de 
nous proclamerons tes louanges. pâture à ce qui se meut dans les 

PSAUME LXXX. 

Au chef des ch_antres. Sur les cho
chanim, Edouth (x). Psaume 
d'Assaph. 

2 Pasteur d'lsraêl, prête l'oreille, 
toi qui mènes Joseph comme un 
troupeau! Révèle-toi dans ta splen
deur, toi qui trônes sur les Chéru
bins! 3 Aux regards d'Éphraïm, Ben
jamin et Manassé, déploie ta puis
sance, et marche à notre secours! 

'0 Dieu, régénère-nous, fais luire 
ta face et nous serons sauvés! 

5 Éternel, Dieu-Cebaot 1 Jusques à 

(1) Voir Psaumes XLV et LX. 

champ~P ' 5 0 Dieu-Cebaotl Reviens 
de grâce! Du haut du Ciel regarde 
et vois; prends sous ta protection 
cette vigne, 16 ces ceps que ta droite 
a mis en terre, cette plantation que 
tu avais voulu si vigoureuse. ' 1 La 
voilà consumée par le feu, mise en 
pièces : sous la colère menaçante 
de ta face, tout périt! 

18 Oh! que ta protection s'étende 
sur l'homme élu par ta droite, sur 
le fils de l'homme que tu avais 
rendu fort en ton honneur! 19 Nous 
ne nous éloignerons plus de toi : 
ranime notre vie, et nous invoque
rons ton nom. 

,. 0 Éternel, Dieu-Cebaot, régé
nère-nous, fais luire ta face et nous 
serons sauvés 1 
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PSAUME LXXXI. 

Au chef des chantres. Sur la Ghitit. 
D'Assaph. 

• Célébrez Dieu, notre force, ac· 
clamez le Dieu de Jacob! 3 Chantez 
des hymnes, faites retentir le tarn• 
bourin, la harpe suave ainsi que le 
luth, 4 sonnez ·le Chofar à la nou
velle lune, au jour fixé pour I"Otre 
solennité. 

5 Car c'est une loi en Israël une 
coutume en l'honneur du Die~ de 
Jacob; 6 c'est un témoignage qu'il 
établit dans Joseph, quand il mar
cha contre l'Égypte. J'entendis alors 
des accents inconnus pour moi. .• 

7 « J'ai déchargé du fardeau son 
« épaule, ses mains sont affranchies 
« du lourd panier. 8 Dans la dé
« tresse tu as appelé, et je t'ai déli· 
« vré, ie t'ai exaucé du sein mysté· 
« rieux de 1a foudre, je t'ai éprouvé 
« aupres des eaux de Meriba. Sé· 
« lah! 

9 • 
c Ecoute, mon peuple, je veux 

« t'adjurer; 0 Israël, puisses-tu m'é· 
« cou ter! '"Qu'il n'y ait pas chez 
« to: de divinité étrangère, ne te 
« prosterne pas devant un dieu du 
« dehors. "Je suis, moi, l'Éternel, 
« ton Dieu qui t'ai tiré du pays 
« d'Égypte. Ouvre largement ta 
« bouche et je ta remplirai. » 

12 Mais mon peuple n'a pas écouté 
ma voix, Israël a refusé de m'obéir. 
' 3 je les ai donc. abandonnés à l'en· 
tralnement de leur cœur, ils suivirent 
leurs propres inspirations. ·~Ah! si 
mon peuple voulait m'écouter, Israël 
marcher dans mes voies, •• bien vite, 
je dompterais leurs ennemis, je fe
rais peser ma main sur leurs adver· 
saires. '6 Ceux qui haïssent l'Éternel 
ramperaient devant lui, mais leur 

bonheur, à eux, durerait toujours. 
' 7 Il les nourri·rait de la moelle du 
froment, et les rassasierait (x) avec 
le miel des rochers. 

PSAUME LXXXII. 

Psaume d' Assaph. 

Dieu se tient dans l'assemblée di
vine (2); au milieu des juges, il juge. 
'Jusqu'à quand jugerez-vous avec 
iniquité, et prendrez • vous parti 
pour les méchants? Sélah! 3 Rendez 
justice au faible, à l'orphelin, pro· 
clamez le droit du pauvre, du né· 
cessiteux ! 4 Assurez le salut du 
faible, de l'indigent, délivrez· les de 
la main du méchant! 

5 lls ne savent m ne co~ prennent, 
ils s'avancent dans les ténebres : 
tous les fondements de la terre sont 
ébranlés. 6 J'avais dit, moi : << Vous 
êtes des dieux ; tous, des fils du 
Trés-Haut!» 7 Mais non, vous mour
rez comme des hommes, comme l'un 
des princes vous tomberez! 8 Lève· 
toi, 0 Dieu, fais passer la terre en 
jugement, car c'est toi qui es le 
maitre de tous les peuples. 

PSAUME LXXXIII. 

Cantique. Psaume d'Assaph. 

• 0 Dieu, n'arrête plus ton action, 
ne garde pas le silence, ne reste pas 
en repos, 0 Tout-Puissant ! 3 Car 
voilà tes ennemis qui s'agitent en 
tumulte, et tes adversaires qui lèvent 
la tête. 4 Contre ton peuple ils our• 

(1) Texte :Je te rassasierai~. 
(~) Là où &e rend la justice. 
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dissent des complots; ils se concer
tent contre ceux que tu protèges. 
5 Ils disent: « Allons, rayons-les du 
nombre des nations; que Je nom 
d'Israël ne soit plus mentionné! " 

8 Car, d'un commun accord, ils 
prennent des résolutions, contre toi 
ils font un pacte: 'les tentes d'Edom 
et les lsmaélites, Moabites et Ha
grites, • Ghebal, Ammon et Amalec, 
les Philistins ainsi que les habitants 
de Tyr; 9 Ac hour aussi se joint à 
eux; ils prêtent main-forte aux fils 
de Loth. Sélah! 

10 Traite-les comme ·tu as traité 
Madian, Sisara et Jabin près du tor

. rent de Kison, "qui furent anéantis 
a Endor, couchés sur Je sol comme 
du fumier. 12 Rends leurs nobles pa
reils à Oreb et à Zeêb, et tous leurs 
princes, pareils à Zébah et Çalmou
na, ' 3 car ils ont dit: «Emparons-nous 
des demeures de Dieu. " 

' 4 Mon Dieu, fais d'eux comme un 
tourbillon de poussière, comme du 
chaume emporté par le vent. •• De 
meme que Je feu dévore les forêts, 
que la flamme embrase les mon
tagnes, '6 ainsi pourchasse-les par 
ta tempête, jette-les dans une fuite 
éperdue par ton ouragan. '1 Couvre 
leur visage d'opprobre, pour qu'ils 
recherchent ton nom, 0 Éternel. 
'

8 Qu'ils soient confondus, terrifiés à 
jamais, saisis de honte et perdus. 
'
9 Qu'ils reconnaissent ainsi que toi 

seul as nom ÉTERNEL, que tu es le 
Maitre suprême de toute la terre. 

PSAUME LXXXIV. 

Au chef des chantres. Sur la Ghitit. 
Par les fils de Koré. Psaume. 

. • Que tes demeures sont aimables, 

rait et languissait après les parvis 
du Seigneur: que mon cœur, tout 
mon être célèbrent le Dieu vivant! 

'Même le passereau trouve un 
abri, l'hirondelle a son nid ou elle 
dépose ses pet.its. [Moi, je rêvais] 
de tes autels, Eternel-Cebaot, mon 
roi et mon Dieu. 5 Heureux ceux qui 
habitent dans ta maison, et sans 
cesse récitent tes louanges! Sélah! 
6 Heureux l'homme qui met sa 
force en toi, dont Je cœur connaît 
les vraies routes! 

1 En traversant la vallée des lar
mes (1), ils en font un pays de sour
ces, qu'en outre une pluie précoce 
couvre de bénédictions. 8 Ils s'avan
cent avec une force toujours crois
sante, pour paraltre devant Dieu à 
Sion. 

9 Éternel, Dieu-Cebaot, écoute 
donc ma prière, prête l'oreille, Dieu 
de Jacob. Sélah! '" Regarde, 0 
Dieu, celui qui est notre bouclier, 
fixe les yeux sur la face de ton 
oint. " Assurément, un jour dans 
tes parvis vaut mieux que mille 
[autres] ; je préfère me tenir au 
seuil de la maison de mon Dieu, 
plutôt que de séjourner dans les 
tentes de l'impiété. 12 Car le Sei
gneur Dieu est un soleil, un bou
clier: l'Éternel octroie grâce et hon· 
neurs; il ne refuse pas le bonheur à 
ceux qui marchent dans la droiture. 
' 3 Éternel-Cebaot, heureux l'homme 
qui a confiance en toi ! 

PSAUME LXXXV. 

Au chef des chantres. Par les fils 
de Koré. Psaume. 

'Tu as rendu, 0 Seigneur, ton af-

( 1) Ou " vallée de Bakha », en tout cas 
Eternel-Cebaot! 3 Mon âme soupi- une région aride et désolée. 
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fection à ton pays, réparé les ruines 
de Jacob. 3 Tu as pardonné les 
fautes de ton peuple, couvert d'un 
voile toutes leurs défaillances. Sé
lah! 4 Tu as réfréné toute ton indi
gnation, renoncé à ton ardente 
colère. 

5 Restaure-nous, Dieu de notre 
salut, mets fin à ton irritation à 
notre égard. 6 Seras-tu à jamais 
courroucé contre nous? Feras-tu, 
d'âge en âge, durer ton ressenti· 
ment? 1 Ne veux-tu pas nous rendre 
à la vie, pour que ton peuple se ré· 
jouisse en toi? 8 Montre-nous, Sei· 
gneur, ton amour; et ton secours, 
accorde-le nous. 

9 Ah! je veux entendre ce que dit 
Dieu, l'Éternel, car c'est le salut 
qu'il va annoncer à son peuple et à 
ses fidèles; mais qu'ils ne retombent 
plus dans leurs folies! 10 Üui, proche 
est son secours de ses pieux adora· 
teurs, si bien que la gloire élira do
micile dans notre pays. 11 L'amour 
et la fidélité se donnent la main, la 
justice et la paix s'embrassent. 12 La 
fidélité va germer du sein de la 
terre, et la justice briller du haut 
des cieux. 13 Üui, le Seigneur octroie 
le bonheur, et notre pays prodigue 
ses moissons. 14 La justice marche 
au-devant de lui, et trace la route 
devant ses pas. 

PSAUME LXXXVI. 

Prière de David. 

Incline l'oreille, OÉtemel, exauce· 
moi, car je suis pauvre et malheu
reux. 2 Protège mon âme, car je suis 
fidéle; prête secours, toi, mon Dieu, 
à ton serviteur, qui met sa confiance 
en toi. 

3 Prends-moi en pitié, Seigneur, 

car vers toi je crie toute la journée. 
4 Réjouis l'âme de ton serviteur, car 
vers toi, Seigneur, j'élève ma pen
sée. 5 C'est que toi, Seigneur, tu es 
bon et clément, plein d'amour pour 
tous ceux qui t'invoquent. 

6 Écoute, Éternel, ma prière, sois 
attentif à mes accents suppliants. 
1 Au jour de ma .détresse, je t'ap· 
pelle, car c'est toi qui me réponds. 
8 Personne, parmi les divinités, n'est 
comme toi, Seigneur; rien n'égale 
tes œuvres. 

9 Puissent tous les peuples que tu 
as créés venir sc prosterner devant 
toi, Seigneur, et honorer ton nom! 
'° Car tu cs grand, et fécond en mi
racles ; toi seul, tu es Dieu. 

11 Instruis-moi dans tes voies, je 
veux marcher dans ta vérité ; dis· 
pose mon cœur à révérer ton nom. 
12 Je veux te louer, Seigneur mon 
Dieu, de tout cœur, honorer ton nom 
à tout jamais. 13 Car grande est ta 
bonté pour moi : tu as sauvé mon 
âme du gouffre profond. 

14 0 Dieu, des audacieux s•étaient. 
levés contre moi, une bande de 
gens violents avaient attenté à ma. 
vie·: ils n'avaient nulle pensée pour 
toi. 15 Mais toi, Seigneur, tu es un 
Dieu clément et miséricordieux,. tar
dif à la colère, plein de bienveil
lance et d'équité (1). 16 Tourne-toi 
vers moi et sois-moi propice. ac
corde ton puissant secours à ton 
serviteur, et prête assistance au fils 
de ta servante. '1 Fais éclater en ma 
faveur un signe de bonheur ; que 
mes ennemis soient confondus. en 
voyant que c'est toi, Éternel, qui 
me prodigues secours ct consola
tions. 

(1) Voir, entre autres, Exode, XXXIV.6. 
Jonas, IV, 3, et Psaumes, CIII, 8. 
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PSAUME LXXXVII. 

Par les fils de Koré. Psaume. Can
tique(!). 

Il (2) a fondé sa résidence sur les 
montagnes saintes. 2 L'Éternel aime 
les portes de Sion, mieux que toutes 
les demeures de Jacob. 3 On parle 
magnifiquement de toi, 0 ville de 
Dieu ! Sélah 1 

4 Je· rappelle 1 'orgueilleuse Egypte 
et Babel a ceux qui me connaissent. 
Voici le pays des Philistins, Tyr 
ainsi que Cousch . « Un tel y est 
né ! » 5 Mais de Sion on dit: «Celui
ci et celui-la y sont nés ! » C'est le 
Très-Haut qui l'a affermie. 6 L'Éter
nel, en inscrivant les nations, pro
clame: « Un tel y est né ! » Sélah! 

1 Chanteurs et joueurs d'instru
ments [de s'écrier) : « Toutes mes 
sources [de joie] sont en toi!» 

PSAUME LXXXVIII. 

Cantique. Psaume des fils de Koré. 
Au chef des chantres. Sur Ma
ha/at leannot (3). Maskîl de Hê
mân l'Esrahite. 

2 Éternel, Dieu de mon salut, jour 
et nuit je cric, et suis en ta pré
sence. 1 Que ma prière monte jus
qu'a toi! Incline l'oreille a ma 
plainte. 4 Car mon âme est rassa
siée de maux, et ma vie touche au 
bord du Cheol. 

(1) Ce petit psaume, fragmentaire à ce 
qu'il semble, et plein d'obscurités dans les 
détails, a pour objet de célébrer la préémi
nence de Jérusalem. 

(2) Dieu. 
(3) Voir psaume Lill. Ces mots semblent 

désigner un mode élégiaque. 

5 Déjà je compte parmi ceux qui 
sont descendus dans la fosse ; je 
suis tel qu'un homme qui a perdu 
toute force, 6 qui, abandonné parmi 
les morts, ressemble aux cadavres 
couchés dans la tombe, dont tu ne 
gardes plus aucun souvenir, et qui 
sont retranchés de ta main. ' Tu 
m'as plongé dans un gouffre pro
fond, en pleines ténèbres, dans les 
abimes. 8 Sur moi tu fais peser ta 
colère, s'écrouler toutes tes vagues. 
Sélah 1 

• Tu as éloigné de moi mes inti
mes ; tu me présentes à eux comme· 
un objet d'horreur :je suis séques
tré et ne puis m'évader.'" Mes yeux 
se consument de misère; chaque 
jour je t'invoque, Seigneur, je tends 
les mains vers toi. 

" Est-ce pour les morts que tu fais 
des miracles ? Les ombres se lève
ront-elles pour te louer? Sélah! 
" Célèbre· t-on ta bonté dans la 
tombe, ta fidélité dans le séjour de 
la perdition P '3 A-t-on connaissance, 
dans les ténèbres, de tes merveilles, 
de ta justice - dans le pays de 
l'oubli(x) P 

' 1 Mais moi, c'est vers toi, 0 Eter
nel, que je crie ; dès le matin, ma 
prière va au-devant de toi. ' 5 Pour
quoi, Seigneur, délaisses-tu mon 
âme, me dérobes-tu ta face P '6 Je 
suis pauvre ct sans souffle dès l'en
fance ; je porte le poids de tes ter· 
reurs, je suis plein de trouble. ' 1 Sur 
moi tes colères ont passé, tes épou
vantes m'ont anéanti. ' 8 Elles m'en
veloppent sans relâche comme les 
flots ; ensemble, elles me cement de 
toutes parts. ' 9 Tu as éloigné de 
moi amis et compagnons; mes inti· 
mes sont invisibles comme les té· 
nèbres. 

(1) Ces doutes se retrouvent souvent dans 
lee Psaumes. 
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PSAUME LXXXIX. 

Maskfl d'Ethân l'Esrahite. 

• Toujours je chanterai les bontés 
du Seigneur; d'âge en âge, ma bou
che proclamera ta fidélité. 3 Car, 
dis-je, la bonté aura une durée éter· 
nclle; dans les cieux tu as rendu 
immuable ta fidélité. 

4 « J'ai conclu une alliance avec 
mon élu (1), fait un serment à mon 
serviteur David. • jusque dans l'é· 
ternité j'affermirai tes descendants, 
ct maintiendrai ton trOne de géné· 
ration en génération. » Sélah 1 

6 Et les cieux célébrent tes mer
veilles, 0 Seigneur, l'assemblée des 
saints -ta fidélité. 7 Car qui, au
dessus des nuages, rivalise avec 
l'Éternel, égale le Seigneur parmi 
les fils des dieux P 8 Dieu est infini· 
ment révéré dans la réunion des 
saints, redoutable â. tout <.e qui l'en· 
tou re. 

9 Seigneur, Dieu-Ccbaot, qui, 
comme toi, est éternellement puis
sant P Ta fidélité rayonne autour de 
toi. 10 Tu domines l'orgueil de la mer; 
quand ses vagues se soulèvent, tu 
apaises leur fureur. " Tu as écrasé 
la fiére Égypte comme un blessé â. 
mort; par ton bras puissant tu as 
dispersé tes ennemis. 

11 A toi le ciel! à toi aussi la 
terre 1 L'univers et ce qu'il renferme, 
c'est toi qui as tout fondé. 13 Le 
nord et le midi, c'est toi qui ies as 
créés; le Thabor et le Hermon ac
clament ton nom. 1 ~ Ton bras est 
armé de force, puissante est ta 
main, sublime ta droite. 15 La jus
tice et le droit sont la base de ton 

( 1) C'est Dieu qui parle. 

trOne, l'amour ct la vérité marchent 
devant toi. 

16 Heureux le peuple connaissant 
les chants de victoire, cheminant, 
Éternel, â. la lumière de ta face ! 
' 7 Sans cesse ils sont en joie à cause 
de ton nom, ct s'élèvent par ta jus· 
tice. ' 8 Car la parure de leur force, 
c'est toi ; par ta bienveillance s'é
lève notre puissance. 

19 Oui, notre défenseur s'appuie 
sur l'Eternel, notre roi - sur le 
Saint d'Israël. 20 Jadis tu parlas, 
dans une vision, à ton pieux servi
teur, tu disais : «J'ai donné mon 
appui à un héros, j'ai grandi un élu 
sorti du peuple. 21 J'ai trouvé David, 
mon serviteur ; avec mon huile 
sainte, je l'ai consacré, 22 lui, à qui 
ma main servira de soutien, e~ que 
mon bras armera de force. 

23 Aucun ennemi ne saura le cir
convenir, ni aucun malfaiteur l'hu· 
milier. 2~ J'écraserai devant lui ses 
agresseurs, et ceux qui le haïssent, 
je les abattrai. 20 Ma fidélité et ma 
bonté seront avec lui, et par mon 
nom grandira sa puissance. 26 ]'éta· 
blirai sa dommation sur la mer, et 
son empire sur les fleuves. 

27 Il me dira : « Tu es mon père, 
mon Dieu et le rocher de mon sa· 
lut ! >: 25 En retour, je ferai de lui 
mon premier-né, supérieur aux rois 
de la terre. 29 Éternellement Je lui 
conserverai mon amour, et mon 
alliance avec lui demeurera solide. 
30 Je ferai durer toujours sa posté
rité, et son trOne aussi longtemps 
que les cieux. 

31 Que si ses enfants abandonnent 
ma loi et refusent de suivre mes sta· 
tuts, 32 s'ils violent mes préceptes et 
désobéissent à mes commandements, 
33 je châtierai leur rébellion avec 1 
une verge, leur impiété par des J 
fléaux. 
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31 Mais je ne lui retirerai pas mon 

amour, je ne mentirai pas à ma pro
messe. 3 ~ Je ne trahirai pas mon 
alliance, et l'énoncé de mes lèvres, 
je ne le changerai pas. 36 Une fois 
que j'ai juré par ma sainteté que je 
ne tromperai pas la confiance de 
David, 31 sa postérité durera éter
nellement, et son trOne sera stable 
devant moi à l'égal du soleil ; 
38 comme la lune, il sera à jamais 
inébranlable : dans les cieux vit un 
témoin fidèle (1)." Sélah! 

39 Et pourtant tu l'as délaissé, re· 
jete, ton élu ; tu fes emporté contre 
lui. 40 Tu as rompu l'alliance de ton 
serviteur, dégradé, jeté à terre son 
diadème. 4' Tu as démoli toutes ses 
murailles, changé en ruines ses châ
teaux-forts. 42 Tous les passants 
l'ont mis au pillage, il est devenu 
un objet d'opprobre pour ses voi
sins. u Tu as élevé la droite de ses 
adversaires, rempli de j01e tous ses 
ennemis. "Tu fais reculer le tran
chant de son épée, tu ne le soutiens 
pas dans les combats. •~ Tu as mis 
fin à sa splendeur, et son trOnc, tu 
l'as fait crouler à terre. 46 Tu as 
abrégé les jours de sa jeunesse, et 
tu l'as enveloppé de honte. Sélah! 

47 Jusqu'à quand, 0 Éternel, tc dé
roberas-tu obstinément, et ta colère 
broiera-t-elle comme du feu P ~s Rap
pelle-toi combien je suis éphémère, 
combien est vaine la vie que tu 
donnes à tous les fils d'Adam. 49 Est
il un homme qui demeure en vic, 
sans voir venir la mort P Qui pourra 
soustraire son âme aux prises du 
Ch col ? Sélah! 

so Où sont tes anciens bienfaits, 
Seigneur, que, dans ta sincérité, tu 
avais promis à David P ~· Souviens
toi, Seigneur, des outrages dirigés 

(1) Voir II Samuel, vu. 

contre tes scrviteùrs, que j'ai eu à 
porter dans mon sein, de la part de 
peuples si nombr_eux; ~ outrages 
dont tes ennemis, Eternel, m'abreu· 
vent, qu'ils déversent sur les pas de 
ton oint! 

~3 Loué soit l'Éternel à jamais! 
Amen et Amen! 

LIVRE QUATRIÈME 

PSAUME XC 

Prière de Moise, l'homme de Dieu. 

Seigneur, tu as été notre abri 
d'âge en age! 2 Avant que les mon
tagnes fussent nées, avant que 
fussent créés la terre et le monde, 
de toute éternité, tu étais le Dieu 
puissant. 3 Tu réduis le faible mor
tel en poussière, et tu dis : 
« Rentrez dans la terre, fils de 
l'homme (2} ». 4 Aussi bien, mille 
ans sont à tes yeux comme la jour
nee d'hier- quand elle est passée, 
comme une veille dans la nuit. 

~ Tu les fais s'écouler, [les 
hommes], comme un torrent: ils 
entrent dans le sommeil; le matin, 
ils sont comme l'herbe qui pousse, 
6 le matin, ils fleurissent et poussent, 
le soir, ils sont fauch~s et desséchés. 
1 C'est que nous périssons par ta co
lère, et à cause de ton courroux 
l'épouvante nous emporte. 8 Tu 
évoques nos fautes en ta présence, 
·nos défaillances cachées - à la lu· 
mière de ta face. 

g Car ainsi tous nos jours dispa-

(2) Ibn·Ezra. 
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raissent par ton irritation, nous 
voyons fuir nos années comme un 
souffle. •• La durée de notre vie est 
de soixante-dix ans, ct, à la rigueur, 
de quatre-vingts ans ; et tout leur 
éclat n'est que peine et misère. Car 
bien vite le fil en est coupé, et nous 
nous envolons. " Qui reconnalt le 
poids de ta colère, [mesure] ton 
-courroux à la crainte que tu ins· 
jpires ? 12 Apprends-nous donc à 
-compter nos jours, pour que nous 
.acquérions un cœur ouvert à la 
sagesse. 

' 3 Reviens, 0 Éternel! Jusques à 
quand ..... ? Reprends en pitié tes 
serviteurs. '4 Rassasie-nous dès le 
matin de ta grâce, ct nous entonne
rons des chants, nous serons dans la 
joie toute notre vie. ·~ Donne-nous 
des jours de satisfaction aussi longs 
que les jours où tu nous as affligés, 
que les années où nous avons connu 
le malheur. '8 Que tes œuvres 
briHent aux yeux de tes serviteurs, 
ta splendeur aux yeux de leurs en· 
fants 1 '1 Que la bienveillance de 
l'Éternel, notre Dieu, soit avec 
nous! Fais prospérer l'œuvre de nos 
mains; oui, l'œuvre de nos mains, 
fais-la prospère r. 

PSAUME XCI 

CELUI qui demeure sous la sauve· 
_garde du Très-Haut, et s'abrite à 
l'ombre du Tout-Puissant, • qu'il 
dise {r) à l'Éternel: « Tu es mon 
refuge, ma citadelle, mon Dieu, en 
qui je place ma confiance ! l> 

3 Car c'est lui qui te préserve du 
piège de l'oiseleur, de la peste 
·meurtrière. 4 Il te recouvre de ses 

(tl. Traduit comme s'il y avait ""l~N~ ou 
.,mN. 

vastes pennes; sous ses ailes tu 
trouves un refuge: sa honté est un 
bouclier et une cuirasse. "Tu n'au
ras a craindre ni les terreurs de la 
nuit, ni les flèches qui voltigent le 
jour, 6 ni la peste qui che~ine dans 
l'ombre, ni l'épidémie qui exerce ses 
ravages en plein midi. 1 Qu'a tes 
cOtés il en tombe mille, dix mille à 
ta droite : toi, le mal ne t'atteindra 
point. 8 Tu le verras seulement de 
tes yeux, tu seras témoin de la ré
munération des méchants . 

9 C'est que [tu as dit): «L'Éternel 
est mon refuge ! » Dans le Très
Haut tu as placé ton abri. •• Nul 
malheur ne te surviendra, nul fléau 
n'approchera de ta tente ; " car à 
ses anges il a donné mission de te 
protéger en toutes tes voies. 12 Sur 
leurs bras ils te porteront, pour que 
ton pied ne se heurte à aucune 
pierre. ' 3 Tu marcheras sur le chacal 
et la vipère, tu fouleras le lionceau 
ct le serpent. 

'
4 « Car [dit le SeigneurJ il m'est 

attaché, et je veux le sauver du 
danger; je veux le grandir, parce 
qu'il connaît mon nom. ·~ 11 m'ap· 
pelle et je lui réponds; je suis avec 
lui dans la détresse, je le délivre et 
le comble d'honneur. '6 Je le rassa
sie de longs jours, et le fais jouir de 
mon salut. 

PSAUME XCII. 

Psaume. Cantique pour le jour du 
Sabbat. 

'11 est beau de rendre grâce à 
l'Éternel, de chanter en l'honneur 
.de ton nom, 0 Die~ suprême, 
3 d'annoncer, dès le matin, ta bonté, 
et ta bienveillance pendant les 
nuits, 4 avec la lyre à di~~; cordes et 
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Je luth, aux sons harmonieux dE'. la 
harpe. 

5 Car tu me combles de joie, 0 
Éternel, par tes hauts faits; je veux 
célébrer les œuvres de tes mains. 
~Qu'elles sont grandes tes œuvres, 
ô Éternel, infiniment profondes tes 
pensées! 7 L'homme dépourvu de 
sens ne peut savoir, Je sot ne peut 
s'en rendre compte : 8 si les mé· 
chants croissent comme l'herbe, et 
que fleurissent tous les artisans d'i
niquité, c'est pour encourir une ruine 
irréparable. 

9 Mais toi, Seigneur, tu es éter
nellement sublime; •• car voilà que 
tes ennemis, 0 Éternel, voila que tes 
ennemis succombent, que se dis
loquent tous les ouvriers du mal, 
"tandis que tu grandis ma force (1) 
comme celle du rcêm (2), et que ma 
décrépitude reverdit au contact de 
l'huile. "Avec satisfaction, mes 
yeux contemplent mes ennemis, mes 
oreilles entendent les malfaiteurs 
se dresser contre moi. 

'
3 Le juste fleurit comme Je pal

mier; comme le cèdre du Liban, il 
est élancé. ·~ Plantés dans la mai
son de l'Éternel, ils sont florissants 
dans les parvis de notre Dieu. 
'
1 Jusque dans la haute vieillesse, 

ils donnent des fruits, ils sont pleins 
de sève et de verdeur, '6 prêts à 
proclamer que l'Éternel est droit, 
qu'il est mon rocher, inaccessible â. 
l'injustice. 

PsAUME XCIII. 

L'ÉTERNEL régne 1 II" est revêtu 
de majesté: l'Éternél se revêt, sc 
ceint dé puissance. Aussi [par lui] 

(1) Mot à mot:« ma corne"· 
(~) Buffle, rbiuoc~ros ou a11tilope. 

l'univers est stable et ne vacille 
point. • Dés l'origine ton trOne est 
ferme : tu es de toute éternité. 
3 Les fleuves font retentir, 0 Éter
nel, les fleuves font retentir leurs 
grondements, les fleuves élèvent 
leur fracas. 4 Plus que Je tumulte 
des eaux profondes, des puissantes 
vagues de l'Océan, l'Éternel est 
imposant dans les hauteurs. 5 Infini
ment sûrs sont tes témoignages ; à 
ta maison appartient la sainteté, ô 
Seigneur, pour la durée des temps. 

PSAUME XCIV. 

DIEU des vindictes, Éternel, Dieu 
des vindictes, apparais ! 1 Lève-toi, 
juge de la terre, inflige un juste 
châtiment aux orgueiJle~x. 3 jusques 
â. quand les impies, 0 Éternel, 
jusques â. quand les impies triomphe
ront-ils? 

4 Ils sc répandent en discours, 
parlent avec jactance; ils font les 
fanfarons, tous ces ouvriers d'ini
quité. 5 Ton peuple, Éternel, ils l'é· 
crasent. et ils oppriment ton héri· 
tage. 6 Ils fo11;t périr la veuve et l'é· 
tranger, ils assassinent les orphe
lins, 1 et ils disent: «l'Éternel ne le 
voit pas, le Dieu de Jacob n'y fait 
nulle attention ! » 

8 Ah ! réfléchissez donc, 0 gens 
stupides ! Et vous, insensés, quand 
serez-vous sains d'esprit ? 9 Celui 
qui a planté l'oreille n'entendrait 
pas? celw qui a formé l'œil ne ver· 
rait point? '"Celui qui châtie les 
peuples ne demanderait aucun 
compte, lui qui enseigne la science 
aux hommes P " L'Éternel connait 
les pensêes des mortels, il sait 
qu'elles sont vanité. 

12 Heureux !"homme que tu re
dresses, Éternel, et que tu instruis 

o,9,tized byGoogle 



LES PSAUMES - LIVRE IV 

dans ta loi 1 ' 3 Tu le mets en sûreté 
contre des jours de malheur, tandis 
qu'un abîme se creuse sous les pas 
du méchant. ' 4 Car le Seigneur ne 
délaisse pas son peuple, et son héri
tage, il ne l'abandonne pas. ' 5 Mais 
son jugement se ramène à l'équité: 
à lui se rattachent tous les cœurs 
droits. 

' 6 Qui m'assistera pour faire front 
aux malfaiteurs? Qui m'aidera à 
tenir tête aux artisans d'iniquité P 
' 1Si l'Éternel n'était mon appui, peu 
s'en faut que mon âme ne séjournât 
dans le pays du silence. ' 8 Lorsque 
je dis: « Mon pied va chanceler ~>, 
ta grâce, Éternel, vient me soute· 
nir. '9 Lorsque les soucis se multi
plient dans mon sein, ce sont tes 
consolations qui remettent mon âme 
en joie. 

20 Se peut-il que tu tolères prés 
de toi un trOne criminel, qui forge 
l'iniquité et l'érige en loi? 21 Qu'on 
s'ameute donc contre la vie du 
juste, qu'on prononce la condamna· 
tion du sang innocent : 22 l'Éternel 
est une forteresse pour moi, mon 
Dieu, un rocher tutélaire. 23 Quant 
à ceux-là, il fait reto111ber sur eux 
leur iniquité, il les anéantit pour 
leur méchanceté; l'Éternel, notre 
Dieu, les anéantit 1 

PSAUME XCV. 

cimes altières des montagnes sont 
à lui. ' A lui la mer : c'est lui qui 
l'a créée; et la terre ferme est 
l'œuvre de ses mains. 

6 V enez 1 nous voulons nous pros· 
terner, nous incliner, ployer les 
genoux devant l'Éternel, notre 
créateur. 7 Oui, il est notre Dieu, 
et nous sommes le peuple dont il est 
le pasteur, le · troupeau que dirige 
sa main. Si seulement aujourd'hui 
encore vous écoutiez sa voixl 

5 « N'endurcissez pas votre cœur 
comme à Meriba, comme au jour 
de Massa dans le désert, 9 où vos 
ancêtres m'ont tenté, mis à l'épreuve, 
quoiqu'ils eussent vu mes œuvres. 
10 Pendant quarante ans j'étais 
écœuré de cette génération, et je 
disais : « C'est un peuple au cœur 
égaré, qui ne veut pas connaltrc 
mes voies. » " Aussi jurai-je, dans 
ma colère, qu'ils n'entreraient pas 
dans ma paisible résidence. 

PSAUME XCVI. 

CHANTEZ à l'Éternel un cantique 
nouveau, chantez à l'Éternel, toute 
la terre ! • Chantez à l'Éternèl, bé
nissez son nom, publiez de jour en 
jour l'annonce de son secours. 
3 Proclamez parmi les peuples sa 
gloire, parmi toutes les nations, ses 
merveilles. 

4 Car grand est l'Eternel et infi
ALLONS, glorifions le Seigneur par ni ment digne de louanges. Il est 

nos chants, acclamons le Rocher de redoutable plus que toutes les divi
notre salut ! • Présentons-nous de- nités. • Car tous les dieux des na
vant lui avec des actions de grâce, tions sont de vaines idoles; mais 
entonnons des hymnes en son hon- l'Éternel est l'auteur des cieux. 
neur! 6 Majesté ct splendeur forment son 

3 Car l'Éternel est un grand Dien, avant-garde, force et magnificence 
un grand Roi, au-dessus de toutes emplissent son sanctuaire. 
les divinités. 4 Il tient en ses mains 1 Célébrez l'Éternel, groupes de 
les profonds abtmes de la terre! Les nations, célébrez sa gloire et sa. 
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puissance. 8 Rendez: hommage au 
nom glorieux de l'Éternel, apportez 
des offrandes ct venez en ses parvis. 
9 Prosternez-vous devant l'Éternel 
en un saint apparat, que toute la 
terre tremble devant Juil 

10 Dites parmi les peuples : c L'É· 
te rn el est roi 1 " [GrAce à lui], J'uni• 
vers est stable et ne vacille point; 
il juge les nations avec droiture. 
" Que les cieux se réjouissent, que 
la terre soit dans l'allégresse, que 
la mer gronde avec ce qu'elle con
tient! 12 Que les champs éclatent en 
transports avec tout ce qui les 
couvre 1 Qu'en même temps tous les 
arbres de la foret résonnent joyeu· 
seme nt, '3 à J'approche de l'Éternel! 
Car il vient, il vient pour juger la 
terre; il va juger le monde avec 
équité et les nations avec son inté· 
grité. 

PSAUME XCVII. 

L'ÉTERNEL règne 1 Que la terre 
soit dans l'allégresse, dans la joie 
- les tl es nombreuses 1 • Il s'enve
loppe de nuées et de brume épaisse, 
la justice et le droit sont la base de 
son trOne. 

3 Devant lui une flamme s'avance, 
qui embrase, a l'entour, ses ennemis. 
4 Les éclairs illuminent le monde, 
la terre les voit et tremble. ~ Les 
montagnes fondent comme la cire 
devant l'Éternel, devant Je maitre 
de toute la terre. 6 Les deux racon
tent son équité, tous les peuples sont 
'émoins de sa gloire. 

7 Ils sont déçus tous les adora
teurs d'idoles, qui se glorifient de 
leurs vaines divinités. Tous les dieux 
se prosternent devant lui. 8 Sion 
l'apprend et s'en réjouit, les filles 
de Juda tressaillent d'allégresse, à 

BIBLB. Il, 

cause de tes jugements, Éternel! 
9 Car toi, Éternel, tu es le souverain 
de toute la terre, infiniment élevé 
au-dessus de tous les dieux. 10 Vous 
qui aimez. l'Éternel, haïssez le mali 
Il protège la personne de ses pieux 
serviteurs, les délivre de la main 
des pervers. " La lumière se répand 
sur les justes, et la joie sur les cœurs 
droits. Réjouissez-vous, 0 justes, en 
l'Éternel, et rendez hommage a sa 
gloire sainte. 

PSAUME XCVIII. 

Psaume. 

Chantez à l'Éternel un cantique 
nouveau, car il a accompli . des 
merveilles, soutenu par sa droite et 
son bras auguste. • L'Éternel a fait 
éclater son secours; aux yeux des 
nations, il a manifesté sa justice. Il 
s'est souvenu de sa grâce 3 et de sa 
bonté pour la maison d'Israël; toutes 
les extrémités de la terre ont été 
témoins du secours de notre Dieu. 
4 Acclamez l'Éternel, toute la terre, 
entonnez des cantiques, chantez des 
hymnes! ~ Glorifiez l'Éternel avec 
la harpe, avec la harpe et des 
chants harmonieux; 6 Je son des 
trompettes et les accents du Chofar, 
faites-les retentir devant le Roi 
Éternel. 1 Que la mer élève ses ela· 
meurs, la mer et ce qui la peuple, 
la terre ct tous ceux qui l'habitent! 
8 Que les fleuves battent des mains, 
q;.à l'unisson les montagnes reten
tissent de chants, 9 a l'approche de 
l'Éternel qui vient juger la terre! Il 
va juger Je monde avec équité, et 
les nations avec droiture (1). 

( 1) Ce p1aume reproduit ~o partie le 
psaume XCVI. 

22 
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PSAUME XCIX. 

L'ÉTERNEL régne : les nation!l' 
tremblent; il siêge s':lr les Chérubins: 
la terre vacille. 2 L'Eternel est grand 
dans Sion, élevé bien au-dessus de 
toutes les nations. 3 Qu'on rende 
hommage à ton nom grand et re
doutable : il est saint! 4 La force du 
roi, c'est J'amour de la justice. C'est 
toi qui as fondé solidement l'équité, 
exercé Je droit et la justice dans 
Jacob. 

5 Exaltez l'Éternel, notre Dieu, 
prosternez-vous devant l'escabeau 
de ses pieds : il est saint ! 

6 Moïse et Aaron étaient parmi 
ses prêtres, Samuel parmi ceux qui 
invoquaient son nom : ils criaient 
vers l'Éternel ct il leur répondait. 
7 Dans une colonne de nuée il leur 
parlait; ils demeuraient fidèles à 
ses statuts, aux lois qu'il leur avait 
données. 8 Éternel, notre Dieu, tu 
les exauçais; tu étais pour eux un 
Dieu enclin au pardon, mais exer
çant des représailles pour leurs 
fautes. 

9 Exaltez l'Éternel, notre Dieu, 
prosternez-vous sur sa m~ntagne 
sainte, car il est saint, l'Eternel, 
notre Dieu. 

PSAUME C. 

Psaume pour [sacrijice de] recon
n:zissance. 

Acclamez l'Éternel, toute la terre 1 
• Adorez l'Éternel avec joie, pré
sentez-vous devant lui avec des 
chants d'allégresse. 3 Reconnaissez 
que l'Éternel est Dieu: c'est lui qui 
nous a créés; nous sommes à lui, son 

peuple, le troupeau dont il est le 
pasteur. 4 Entrez dans ses portes 
avec des actions de grâce, dans ses 
parvis, avec des louanges. Rendez• 
lui hommage, bénissez son nom. 
5 Car l'Éternel est bon, sa grâce est 
éternelle, sa bienveillance s'étend 
de génération en génération. 

PSAUME Cl. 

De David. Psaume. 

Je veux chant~r la bonté et la 
justice : à toi, Eternel, j'adresse 
mon cantique. • Je veux m'appliquer 
à reconnaître le droit chemin, 
(quand viendras-tu à moi P) suivre 
la droiture de mon cœur dans l'en• 
ceinte de ma maison. 3 Je ne tolé
rerai, sous mes yeux, rien d'indigne, 
je déteste les agissements des per
vers : rien de commun entre eux et 
moi! 4 Tout cœur astucieux doit 
rester loin de moi; le mal, je ne 
veux pas Je connaltre. 5 Quiconque, 
dans l'ombre, calomnie son pro· 
chain, je l'anéantirai. Des yeux 
hautains et un cœur enflé d'orgueil, 
je ne puis les supporter. • J'ai les 
regards tournés vers les hommes 
Joyaux du pays, pour les faire de
meurer avec moi; celui qui suit Je 
droit chemin, je J'attacherai à mon 
service. 7 Mais personne ne séjour
nera dans mlil maison, qui agit avec 
fourberie; celui qui débite des men• 
songes ne subsistera pas devant 
mes yeux. 6 Chaque matin, j'extir· 
perai tous les impies du pays, afin 
de faire disparaltre de la cité divine 
tous les artisans d'iniquité {1). 

(1) Ce psaume est comme le programme 
d'un souverain épris de ju1tice. 
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PSAUME Cil. 

Prière d'un malheureux qui se sent 
défaillir et répand sa plainte de
vant l'Eternel. 

2 Eternel, écoute de grâce ma 
prière; que ma supplication vienne 
jusqu'a toi. 3 Ne me dérobe pas ta 
face au jour de ma détresse, incline 
vers moi ton oreille; lorsque je 
t'invoque, exauce-moi sans retard. 
~Car mes jours se consument dans 

la fumée, et mes os sont brûlants 
comme un brasier. ~Mon cœur est 
flétri, desséché comme l'herbe, car 
j'ai oublié de manger mon pain. 6 A 
force de pousser des gémissements, 
mes os sont collés a ma chair. 

1 Je ressemble au pélican du dé
sert, je suis devenu pareil au hibou 
des ruines. 8 Je souffre d'insomnie, 
et suis comme un passereau solitaire 
sur le toit. 9 Tous les jours mes en
nemis m'insultent; ceux qui sont en 
rage contre moi font de mon nom 
une malédiction. 

'"Car j'ai mangé des cendres 
comme du pain ; à mon breuvage 
j"ai mêlé mes larmes, "à cause de 
ta colère et de ton irritation, puis
que tu m'as soulevé et lancé au 
loin. 12 Mes jours sont comme une 
ombre qui s'allonge, et moi, comme 
l'herbe, je me dessèche. 

rebâtit Sion, il s'y manifeste dans 
sa majesté. 18 Il se tourne vers la 
prière du pauvre dénudé, il ne dé
daigne pas ses invocations. 

19 Que cela soit consigné par écrit 
pour les générations futures, afin 
que le peuple a naître loue l'Éter· 
nel! 00 Parce qu'il abaisse ses re
gards . de sa hauteur sainte, parce 
que l'Eternel, du haut du ciel, a les 
yeux ouverts sur la terre, 21 pour 
entendre les soupirs des captifs, 
pour briser les liens de ceux qui 
sont voués a la mort. 22 De la sorte 
on publiera, dans Sion, le nom de 
l'Eternel, et ses louanges dans Jé· 
rusalem, 23 lorsque les nations à 
l'envi s'y rassembleront, et les em
pires - pour adorer l'Eternel. 

2~ Il a épuisé, dans la marche, ma 
~igueur, il a abrégé mes jours. 
'• • Mon Dieu, disais-je, ne m'en
lève pas au milieu de mes jours, 
toi, dont les années embrassent 
toutes les générations. 26 Jadis tu as 
fondé la terre, et les cieux sont 
l'œuvre de tes mains. ' 7 11s périront, 
eux (x), mais toi, tu subsisteras; ils 
s'useront tous comme un vêtement. 
Tu les changeras comme un habit, 
et ils passeront, ""mais toi, tu restes 
toujours le même, et tes années ne 
prendront pas fin. 29 Les fils de tes 
serviteurs demeureront, et leur pos
térité sera affermie devant toi. • 

13 Mais toi, Eternel, tu trOnes a • 
jamais, et ton nom dure de généra
tion en génération. 14 Tu te lèveras, 

PSAUME CIII. 

tu prendras Sion en pitié, car il est De David. 
temps de lui faire grâce : l'heure 
est venue 1 '"Car tes serviteurs af
fectionnent ses pierres, et ils ché
rissent jusqu'a sa poussière. 

16 Alors les peuples révéreront le 
nom de l'Eternel, tous les rois de la 

Bénis, mon âme, l'Éternel! Que 
tout mon étre bénisse son saint nom ! 
• Bénis, mon âme, l'Éternel, et n'ou• 
blie aucun de ses bienfaits. 3 C'est 

terre - ta gloire. 11 Car l'Éternel (1} Les ennemis. 
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1 lui qui pardonne toutes tes fautes, 
' guérit toutes tes souffrances ; 4 déli· 
vre ta vie de l'abîme, te ceint 

' comme d'une couronne de sa grâce 
et de sa clémence ; 5 prodigue le 
bonheur à ton âge florissant, fait 
se renouveler ta jeunesse comme 
celle de l'aigle. 

6 L'Éternel accomplit des œuvres 
de justice, maintient le bon droit 
en faveur de tous les opprimés. 7 11 
fit connaltre ses voies à Moïse, aux 
enfants d'lsraêl, ses hauts faits. 
8 L'Eternel est clément et miséricor· 
dieux, tardif à la colère et plein de 
bienveillance. 9 Il ne récrimine 
pas sans fin, et son ressentiment 
n'est pas éternel. 10 Il n'a garde 
d'agir avec nous selon nos pé
chés, ni de nous rémunérer selon 
nos fautes. 

" Car autant les cieux sont élevés 
au-dessus de la terre, autant sa 
grâce est puissante pour ses adora
teurs. 11 Autant l'Orient est éloigné 
de l'Occident, autant il éloigne de 
nous nos manquements. 13 Comme 
un père prend pitié de ses enfants, 
l'Eternel prend pitié de ceux qui le 
craignent ; 14 car il connalt, lui, nos 
penchants, il se souvient que nous 
sommes poussière. 

15 Le faible mortel, ses jours sont 
comme l'herbe; comme la fleur des 
champs, ainsi il fleurit. 16 Dés qu'un 
souffle passe sur lui, il n'est plus; 
la place qu'il occupait ne le recone 
nalt plus. 11 Mais la grâce du Sei
gneur dure d'éternité en éternité 
en faveur de ceux qui le craignent; 
sa bienveillance [s'étend} aux ar
rière -neveux '5 de ceux qui respec· 
tent son alliance, et se souviennent 
de ses préceptes pour les observer. 

19 L'Éternel a établi son trOne 
dans les cieux, et sa royauté do
mine sur toutes choses. 20 Bénissez 

l'Éternel, vous, ses anges, héros 
puissants, qui exécutez ses ordres, 
attentifs au son de sa parole. " Bé
nissez l'Éternel, vous, toutes ses 
armées, ses ministres, qui accom· 
plissez ses volontés, .. Bénissez l'É
ternel, vous, toutes ses créatures, 
dans tous les lieux où s'étend son 
empire. 

Bénis, mon âme, l'Èternel! 

PSAUME CIV. 

BÉNIS, mon âme, l'Éternel! Éter· 
ne!, mon Dieu, tu es infiniment 
grand ; tu es vetu de splendeur et 
de majesté. • Tu t'enveloppes da 
lumière comme d'un manteau, tu 
déploies les cieux comme une ten
ture. 3 Sur les eaux tu as posé les 
voiltes de ta demeure sublime, les 
nuages te servent de char, tu t'a· 
vances sur les ailes du vent. 4 Des 
vents tu fais tes messagers; des 
flammes ardentes, tes ministres. 

5 Tu as fondé la terre sur ses 
colonnes d'appui, pour qu'elle ne 
chancelle jamais. 8 Tu l'as couverte 
de flots comme d'un vêtement; sur 
les montagnes les eaux s'étaient ar· 
rêtées. 7 A ton injonction elles s'en· 
fuirent; au bruit de ton tonnerre, 
elles s'élancèrent éperdues. 5 Des 
montagnes s'élevèrent, des vallées 
s'abaissèrent, occupant la place 
que tu leur avais assignée. 9 Tu 
leur (r) as fixé des barrières infran
chissables, pour les empêcher de 
submerger à nouveau la terre. 

10 Tu fais jaillir des sources dans 
les vallées, elles p01srsuivent leur 
course entre les montagnes. "Elles 
abreuvent toutes les bêtes d&s 
champs, les onagres y étanchent 

(1) Aux eaux. 

o,9,tized byGoogle 



LES PSAUMES- LIVRE IV 341 
leur soif. "Sur leurs bords, les oi
seaux du ciel font leur demeure; 
d'entre la feuillée, ils élèvent leur 
ramage. 13 Du haut de ta résidence 
tu arroses les montagnes, la terre 
est nourrie du fruit de tes œuvres. 
14 Tu fais croltre l'herbe pour les 
animaux domestiques, des plantes 
pour l'usage de l'homme, en tirant 
sa nourriture du sein de la terre : 
•• le vin qui réjouit le cœur des 
mortels, l'huile qui fait resplendir 
les visages, le pain enfin qui fortifie 
le cœur de l'homme. 

16 Les arbres de l'Éternel sont 
abondamment pourvus, les cèdres 
du Liban que sa main a plantés. 
11 Laies oiseaux bâtissent leurs nids, 
la cigogne fait des cyprès sa de· 
meure. 18 Les montagnes escarpées 
servent de retraite aux chamois, les 
rochers, de refuge aux gerboises. 
19 11 a fait la lune pour marquer les 
temps, le soleil connalt le terme de 
sa course. 20 Tu amènes les ténèbres, 
et c'est la nuit, la nuit, ou circulent 
tous les hOtes de la forêt. 21 Les 
lionceaux rugissent aprés la proie, 
demandant â. Dieu leur pâture. 
22 Le soleil commence â. poindre, ils 
se retirent, et vont se blottir dans 
leurs tanières; 23 l'homme se rend 
â. son labeur, accomplit sa besogne 
jusqu'au soir. 

24 Que tes œuvres sont grandes, 0 
Seigneur! Toutes, tu les as faites 
avec sagesse; la terre est remplie 
de tes créations. 2

" Voici le grand 
océan, aux étendues immenses ! La 
fourmillent des êtres sans nombre, 
des betes petites et grandes. 26 La 
cheminent des navires, ce Léviathan 
que tu as formé pour s'y ébattre. 
s1 Tous mettent en toi leur attente, 
assurés que tu leur donneras leur 
nourriture en temps voulu. 28 Tu la 
leur donnes, ils la recueillent; tu 

ouvres la main, ils sont comblés de 
biens. 29 Tu dérobes ta face, ils sont 
dans l'épouvante; tu leur retires le 
souffle, ils expirent et retombent 
dans leur poussiére. 30 Tu renvoies 
ton souffle, ils renaissent, et tu re
nouvelles la face de la terre 1 

31 Que la gloire de l'Éternel dure 
â. jamais! Que le Seigneur se ré
jouisse de ses œuvres 1 3' Il regarde 
la terre, et elle vacille, il effleure 
les montagnes, et elles fument. 33 Je 
veux chanter l'Éternel ma vie du
rant, célébrer mon Dieu tant que 
j'existerai. 34 Puisse mon cantique 
lui être agréable 1 Moi, je me dé
lecte en l'Éternel. 3' Que les pé
cheurs disparaissent de la terre, 
que les méchants ne soient plus ! 

Mon âme, bénis l'Éternel, Allé
luia! 

PSAUME CV. 

RENDEZ hommage à l'Éternel, 
proclamez son nom, publiez parmi 
les nations ses hauts faits • Chantez 
en son honneur, célébrez·le, entre
tenez-vous de toutes ses merveilles. 
3 Glorifiez-vous de son saint nom; 
que le cœur de ceux qui recherchent 
l'Éternel soit en joie! 4 Mettez-vous 
en quête de l'Éternel et de sa puis· 
sance, aspirez constamment à jouir 
de sa présence. 'Souvenez-vous des 
merveilles qu'il a opérées, de ses 
prodiges et des arrêts sortis de sa 
bouche, 6 vous, 0 postérité d' Abra
ham, son serviteur, fils de Jacob, 
ses élus r 

1 Il est, lui, l'Éternel, notre Dieu ; 
ses jugements s'étendent à toute la 
terre. 5 Éternellement il garde le 
souvenir de son alliance, du pacte 
qu'il a promulgué pour mille géné· 
rations, 9 qu'il a conclu avec Abra-
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ham, qu'il a fait par serment avec 
Isaac. •• Il l'a érigé en loi pour Ja
cob, en contrat immuable pour Is
raël. "« C'est à toi, disait-il, que 
je donnerai le pays de Canaan 
comme un lot héréditaire », "alors 
qu'ils étaient encore en petit nom
bre, et à peine établis comme étran· 
gers dans ce pays. 

' 3 Puis ils se mirent à errer de na
tion en nation, d'un royaume vers 
un autre peuple. 14 Il ne permit à 
personne de les opprimer, ct à 
cause d'eux il châtia des rois. '~«Ne 
touchez pas à mes oints, ne faites 
pas de mal à mes prophètes ! » ' 6 Il 
appela la famine sur la terre, et 
anéantit toute ressource en pain (1). 
''[Mais déjà] il avait envoyé devant 
eux un homme : Joseph avait été 
vendu comme esclave. '8 On char
gea ses pieds de liens, son corps fut 
retenu par les fers, '9 jusqu'à ce que 
s'accompltt sa prédiction (2) et que 
la parole du Seigneur l'eQt inno
centé. 

"'Le roi donna ordre d'ouvrir sa 
prison, le souverain des peuples , de 
faire tomber ses cha!ncs. 21 Il l'éta
blit chef de sa maison, intendant de 
tons ses biens, 22 avec la mission 
d'enchaîner les seigneurs a sa vo
lonté, d'apprendre la sagesse aux 
vieux conseillers. 23 Puis Israël vint 
en Égypte, Jacob alla séjourner 
dans le pays de Cham, 24 et Dieu 
multiplia prodigieusement son peu
ple, le rendit plus nombreux que ses 
oppresseurs. 

·~Leur cœur changea jusqu'à 
prendre son peuple en haine, et 
ourdir des machinations contre ses 
serviteurs. 16 Il délégua Moise, son 

(tl Mot à mot : « Brisa tout bllton de 
pain. 

(2) Allusion à ses songes, traduit d'après 
Ibn-Ezra. 

serviteur, Aaron qu'il avait élu. 
'
1 Ils accomplirent parmi eux (3) les 

miracles qu'il avait annoncés, ses 
prodi_,..cs -dans le pays de Cham. 
28 11 répandit des ténèbres qu'il ren· 
dit impénétrables, pour qu'ils ne 
r ésistassent pas à sa parole . 29 Il 
changea leurs eaux en sang, et fit 
périr leur poisson. 30 Leur pa y!: fut 
inondé de grenouilles, jusque dans 
les appartements de leurs rois. 3 ' Il 
dit, et des bêtes malfaisantes firent 
Jrruption, la vermine sévit dans 
toute leur contrée. 3' En guise de 
pluie, il leur envoya de la grele, du 
feu, des flammes dans leur pays. 
33 ll dévasta leurs vignes et leurs 
figuihs, et fracassa les arbres de 
leur territoire. •4 Il dit, et des saute· 
relies vinrent, des locustes en nom
bre infini, 3~qui dévorèrent toutes 
les plantes de leurs champs et dé· 
vorèrent les fruits de leur sol. 36 Puis 
il frappa tout premier-né dans leur 
pays, les prémices de toute leur 
vigueur. 31 Il les fit sortir (4), chargés 
d'argent et d'or; nul parmi ses tri
bus ne faiblit. 38 Les Égyptiens se 
réjouirent de leur départ, c.:ar ils 
avaient été saisis d'épouvante à 
cause d'eux. 

39 11 déploya une nuée comme un 
voile protecteur, un feu pour éclairer 
la nuit. 4"11s réclamèrent, et il amena 
des cailles, les nourrit à satiété 
d'un pain du ciel. 4' Il fendit la 
roche et des eaux jaillirent, s'épan
dant dans les régions arides comme 
lln fl euve. 

~·C'est qu'il sc souvint de sa sainte 
prome~sc à Abraham, son serviteur; 
43 il fit donc sortir son peuple dans 
l'allégresse, ses élus - avec des 
chants joyeux. 44 1llcur octroya des 

(3) Les Égyptiens. 
(4) Les Israélites. 
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terres occupées par des peuples : ils 
héritèrent du labeur d'autres na
tions, 45 afin qu'ils observassent ses 
statuts et respectassent ses lois. 
Alléluia/ 

PSAUME CVI. 

ALLÉLUIA 1 Rendez hommage à 
l'Éternel, car sa grâce dure à ja
mais. 'Qui saura dire la toute-puis
sance de l'Éternel, exprimer toute 
sa gloire ? 3 Heureux ceux qui res
pectent le droit, pratiquent la jus
tice en tout temps 1 4 Souviens-toi 
de moi, 0 Éternel, dans ta bienveil
lance pour ton peuple, veille sur moi 
par ta protection, 5 pour que je 
puisse voir le bonheur de tes élus, 
me réjouir de la joie de ton peuple, 
me glorifier de concert avec ton 
héritage. 

6 Nous avons péché tout comme 
nos pères, nous avons mal agi, nous 
sommes coupables! 7 Nos pères, en 
Égypte, n'ont pas compris tes mi
racles, ni gardé le souvenir de tes 
nombreux bienfaits 1 Ils sc révolté
rent aux bords de la mer, de la mer 
des Joncs. 8 Lui [cependant) les se
courut à cause de son nom, pour 
faire connaltre sa puissance. 9 Il 
apostropha la mer des Joncs, et elle 
se dessécha, il leur fit traverser les 
flots comme une terre nue. ••11 leur 
porta secours contre l'oppresseur, 
les délivra de la main de l'ennemi. 
11 Les eaux recouvrirent leurs per
sécuteurs, pas un d'entre eux n'en 
réchappa. 12 Alors ils eurent foi 
en ses paroles, et chantèrent ses 
louanges. 

13 Bien vite ils oublièrent ses œu
vres; il ne mirent pas leur attente 
dans ses desseins. ' 4 Ils furent pris 
d'ardentes.convoitises dans. le dé-

sert, et mirent Dieu à l'épreuve 
dans la solitude. l.;llleur accorda 
cc qu'ils réclamaient, mais envoya 
la consomption dans leurs organes. 
16 1ls furent jaloux de Moise dans le 
camp, d'Aaron, le saint de l'Éter· 
ne!. 11 La terre, s'entr'ouvrant, en
gloutit Dathan, elle se referma sur 
la bande d'Abirâm. 18 Un feu con• 
suma leur troupe, une flamme em· 
brasa les impies. 

19 lls fabriquèrent un veau prés 
du Horeb, et se prosternèrent de
vant une idole en fonte . .., Ils tro
quèrent ainsi leur gloire (r) contre 
l'effigie d'un bœuf qui broute l'herbe. 
21 Ils avaient oublié Dieu, leur sau
veur, qui avait accompli de si 
grandes choses en Égypte, "des 
merveilles dans le pays de Cham, 
de formidables prodiges prés de la 
mer des Joncs. 23 Il parlait de les 
anéantir, si Moise, son élu, ne se 
ftlt placé sur la brèche devant lui, 
pour détourner sa colère prête à 
tout détruire. 

24 Puis ils montrèrent du dédain 
pour un pays délicieux, n'ayant pas 
foi en sa parole. ' 5 Ils murmurèrent 
dans leurs tentes, n'écoutèrent point 
la voix de l'Éternel; 26 et il leva la 
main contre eux (pour jurer] qu'il 
les ferait succomber dans le désert, 
21 qu'il rejetterait leurs descendants 
parmi les nations, et les disperse• 
rait dans leurs contrées. 28 Ils se 
prostituèrent à Baal-Peor, et man
gérent des sacrifices offerts à des 
[dieux] inanimés. 29 Ils déchaînèrent 
la colère par leurs actes, et un 
fléau fit irruption parmi eux. 30 Mais 
Phinéas se leva pour faire justice, et 
le fléau cessa de sévir. 31 Cette ac
tion lui fut comptée comme un mé
rite, d'âge en âge, jusque dans 

(Il Le vrai Dieu. 
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l'éternité. 32 Ils suscitèrent le cour
roux [divin] aux eaux de Meriba, et 
il advint du mal à Moïse à cause 
d'eux. 33 Car ils furent rebelles à 
l'esprit de Dieu, et ses lèvres pro
noncèrent l'arrêt (1). 

34 Ils n'exterminèrent point les na
tions que l'Éternel leur avait dési· 
gnées. 351ls sc melèrentaux peuples 
et s'inspirèrent de leurs coutumes, 
36adorant leurs idoles, qui devinrent 
pour eux un piège. 31 Ils sacrifièrent 
leurs fils et leurs filles aux démons, 
38 répandirent du sang innocent, le 
sang de leurs fils et de leurs filles, 

cherchions notre gloire dans tes 
louanges. . 

48 Béni soit l'Eternel, le Dieu cfls
raél, d'éternité en éternité, et que 
le peuple tout entier dise: c Amen/ 
Alléluia!» 

LIVRE CINQJJIÈME 

PSAUME CVII. 

qu'ils immolaient aux idoles de Ca- « RENDEZ hommage à l'Éternel, 
naan, et le pays fut déshonoré par car il est bon, car sa grâce dure à 
des flots de sang. 39 1ls se souillèrent jamais ! » 2 Qu'ils parlent ainsi, 
par leurs œuvres, et leurs actes fu- ceux que l'Éternel a délivrés, qu'il a 
rent une [lo~gue] prostitution. 4" La délivrés de la main de l'oppresseur, 
colère de l'Eternel s'alluma contre 3 qu'il a rassemblés de tous les pays, 
son peuple, et il prit en horreur son de l'Orient et du couchant, du Nord 
héritage. 4' Il les livra au pouvoir et de la mer (2). ~ Ils erraient dans 
des nations, ceux qui les haïssaient le désert, par des chemins d~solés, 
devinrent leurs mait res. 42 Leurs en- sans trouver de ville habitée. 5 Eprou
nemis les opprimèrent, et les firent vés par la faim et la soif, ils sen
plier sous leur joug. 43 Maintes fois taicnt leur âme défaillir e? eux. 
Dieu les délivra, mais ils redeve- s Mais ils crièrent vers l'Eternel 
naient rebelles de propos délibéré, dans leur détresse : il les sauva de 
et tom baient en décadence par leurs leurs angoisses. 7 Il les guida par 
fautes. une route toute droite pour les 

44IJ devenait attentif à leur dé- . amener dans une ville habitée. 
tresse, quand il entendait leurs sup- 8 Qu'ils rendent grâce à l'Éternel 
plications, 45 se souvenant, pourleur pour sa bonté, pour ses miracles en 
bien, de son alliance, et sè laissant faveur des hommes! 9 Car il rassa-

' fléchir dans son infinie miséricorde. sia l'âme exténuée, et remplit de 
46IJ émouvait la pitié en leur faveur délices l'âme affamée. 1 

• 1 . t d chez tous ceux qu1 es retena1en •• [Il en est] qui demeuraient ans 
captifs. · les ténèbres et les ombres de la 47 Viens à notre secours, Éternel, mort, enchatnés dans la misère et 
notre Dieu, rassemble-nous d'entre des liens de fer; n parce qu'ils s'é
les nations, pour que nous rendions taicnt insurgés contre les paroles de 
hommage à ton saint nom, et Dieu et avaient méprisé les des-

(1) Par suite de la révolte d'Israël, Dieu 
condamna Moïse. Suivant d'autres:" Moise 
prononça des paroles imprudentes». Voir 
1'4!pisode entier, Nombres, xx, 1·13. 

seins' du Très-Haut. 12 Il avait ac
cablé leur cœur de maux; ils avaient 

(2) Sans doute m4!ridionale. 
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trébuché, sans personne pour les se
courir. 13 Mais ils crièrent vers 
l'~ternel dans leur détresse : il les 
sauva. de leurs angoisses. 14 Il les 
retira des ténèbres, des ombres 
de la mort, et rompit leurs liens. 
15 Qu'ils rendent grâce à l'Éternel 
pour sa bonté, pour ses miracles en 
faveur des hommes! 16 Car il a brisé 
des portes d'airain, abattu des ver
rous de fer. 

11 [D'autres] se montrèrent in
sensés par leur conduite criminelle, 
et furent accablés sous le poids de 
leurs fautes. 18 Leur âme éprouvait 
du dégoilt pour toute nourriture ; 
ils étaient arrivés jusqu'aux portes 
de la mort. ' 1 Mais ils crièrent vers 
l'Éternel dans leur détresse : il les 
sauva de leurs angoisses. 20 U envoya 
sa parole pour les guérir, et les 
faire échapper de leurs tombeaux. 
21 Qu'ils rendent grâce à l'Éternel 
pour sa bonté, pour ses miracles en 
faveur des homme!'! 22 Qu'ils immo
lent des sacrifices de reconnais
sance, et racontent ses œuvres dans 
des chants joyeux ! 

23 [D'autres] voguaient sur la mer 
dans des navires, faisaient leur be· 
sogne dans l'immensité des eaux ; 
24 ils voyaient, ceux-là, les œuvres 
de l'Éternel, ses merveilles dans les 
profondeurs de l'océan. ' 3 11 parlait, 
et faisait souffler un vent de tem
pete, qui soulève les vagues. 26 Ils 
montaient jusqu'au ciel , descen· 
daient dans les abimes; leur âme se 
fondait dans la souffrance. 21 Ils 
dansaient , ils titubaient comme 
l'homme ivre ; toute leur sagesse 
était réduite à néant. 28 Mais ils 
crièrent vers l'Éternel dans leur 
détresse : il les sauva de leurs an· 
goisses. 29 Il transforma l'ouragan 
en une brise légère, et les vagues 
apaisèrent leur fureur. 30 Ce fut une 

joie pour eux de voir renattre le 
calme ; Dieu les conduisit au terme 
désiré de leur voyage. 31 Qu'ils ren
dent grâce à l'Éternel pour sa 
bonté, pour ses miracles en faveur 
des hommes ! 3' Qu'ils l'exaltent 
dans l'assemblée du peuple, procla
ment ses louanges dans le conseil 
des anciens ! 
33 Il changea les fleuves en désert, 
en une terre altérée - les sources 
jaillissantes, 34 un sol plantureux en 
une plage de sel, à cause de la mé
chanceté de ses habitants. 35 11 chan
gea le désert en un pays de lacs, 
en sources jaillissantes - une terre 
desséchée. 38 Là il établit des gens 
éprouvés par la faim, pour y fonder 
une ville populeuse. 31 lis ensemen
cent des champs, plantent des vi
gnes, qui portent d'abondantes ré• 
coites. 38 Il les bénit, ils se multi
plient prodigieusement, et il ne 
laisse pas s'amoindrir leur bétail. 

39 [D'autres, au contraire], sont 
décimés, et fléchissent sous l'étreinte 
du malheur et du chagrin. ~o Il ré
pand le mépris sur les nobles, les 
égare dans un chaos sans issue ; 
41 tandis qu'il relève le malheureux 
de sa misère et rend les familles 
nombreuses comme des troupeaux. 
42 Les justes le voient et se réjouis
sent, et toute méchanceté tient la 
bouche close. 43 Quiconque est sage 
doit observer ces faits et se pénétrer 
des grâces de l'Éternel. 

PSAUME CVIII (x). 

Cantique. Psaume de David. 
1 Mon cœur reste ferme, 0 Dieu 1 

( t) Ce Psaume ne fait que reproduire, 
avec quelques variantes, un fragment du 
Psaume L VIl et du Psaume LX. 
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Je puis chanter, célébrer tes lou
anges; c'est là mon honneur. 

3 Réveillez-vous, 0 luth et harpe ! 
Je veux réveiller l'aurore. 4 Je te 
louerai parmi les nations, 0 Sei
gneur, je te chanterai parmi les 
peuples. 5 Car ta grâce s'élève par
dessus les cieux, et ta bonté atteint 
jusqu'au firmament. 6 Montre ta 
grandeur, 0 Dieu, qui dépasse les 
cieux ; que ta gloire brille sur toute 
la terre ! 7 Afin que tes bien-aimés 
échappent au danger, secours-nous 
avec ta droite, et exauce-moi! 

8 L'Éternel l'a annoncé en son 
sanctuaire : « Je triompherai, je 
veux m'adjuger Sichem, mesurer 
au cordeau la vallée de Souccot. 
!>A moi Galaad ! à moi Manassé! 
Ephraim est la puissante sauvegarde 
de ma tête, Juda est mon sceptre. 
10 Moab est le bassin où je me lave; 
sur Edom, je jette ma sandale, je 
triomphe du pays des Philistins. » 
11 Qui me conduira à la ville forte? 
Qui saura me mener jusqu'à Edom ? 
12 Ne sera-ce pas toi, 0 Dieu, toi 
qui nous avais délaissés, qui ne 
faisais plus campagne avec nos ar
mées? 13 Prête-nous secours contre 
l'adversaire, puisque trompeuse est 
l'aide de l'homme. 14 Avec Dieu , 
nous ferons des prouesses : c'est 
lui qui écrasera nos ennemis. 

PSAUME CIX. 

Au chef des chantres. De David. 
Psaume. 

Dieu, objet de mes louanges, ne 
garde pas le silence ! 2 Car la bou· 
che du méchant, la bouche de la 
fourberie s'ouvrent contre moi ; on 
me parle un langage mensonger. 
3 On m'enveloppe de propos bai-

neux, on me fait la guerre sans mo
tif. 4 En échange de mon amour, on 
me traite en ennemi, et moi je ne 
suis que prière. • On me rend le mal 
pour le bien, la haine est le prix de 
mon affection. 

6 Suscite un méchant contre lui, 
qu'un accusateur se dresse à sa 
droite 1 7 Quand il passe en juge
ment, qu'il s'en revienne condamné 1 
Que sa prière lui soit imputée à 
péché! 8 Que ses jours soient peu 
nombreux, qu'un autre s'empare de 
son office! 9 Que ses enfants soient 
orphelins, que sa femme devienne 
veuve. 10 Que ses enfants errent de 
tous cOtés pour mendier, qu'ils solli
citent, éloignés des ruines [de leur 
demeurej. 

" Que le créancier saisisse tout 
son avoir, que des étrangers met· 
te nt au pillage le fruit de son labeur. 
12 Qu'il n'y ait personne pour lui ten
dre une main secourable, personne 
pour avoir compassion de ses orphe
lins. 13 Que sa postérité soit con
damnée à disparaître, qu'à la géné
ration prochaine son nom soit 
éteint. 14 Que l'iniquité de ses P.ères. 
soit présente au souvenir de l'Eter· 
nel. Que jamais ne s'efface la faute 
de sa mère. ~~.Que le Seigneur les. 
ait toujours sous les yeux, et extirpe 
leur mémoire de la terre ; 16 parce 
qu'il n'a pas songé à pratiquer la 
charité, qu'il a persécuté un homme 
malheureux, déshérité, au cœur 
brisé - pour amener sa perte. 
17 Il a aimé la malédiction : elle 
est venue le frapper; il n'avait 
aucun goût pour la bénédiction: 
elle l'a fui. 18 Il a endossé la malé· 
diction comme sa tunique: elle a 
pénétré en son sein comme de l'eau, 
comme de l'huile dans ses membres. 
19 Qu'elle soit donc pour lui comme 
un vêtement dont il s'enveloppe, 
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qu'elle l'entoure comme d'une per
pétuelle ceinture. 

.., Que tel soit, de par l'Éternel, 
le salaire de mes adversaires, de 
ceux qui débitent des méchancetés 
contre moi! 21 Mais toi, Éternel, 
Seigneur, traite-moi comme l'exige 
l'honneur de ton nom, car précieuse 
est ta grâce : sauve-moi! 02 Je suis, 
en effet, pauvre et misérable, et mon 
cœur est déchiré en moi. 21 Pareil 
à l'ombre qui s'allonge, je m'éva
nouis, je suis pourchassé comme une 
nuee de sauterelles . ' 4 Mes genoux 
flageolent, épuisés par Je jeCine; mon 
corps est amaigri, a perdu toute 
graisse. •s Et je suis devenu pour 
eux un objet d'opprobre, ils me re
gardent et hochent la tête. 

26 Secours-moi, Éternel, mon Dieu, 
accorde-moi ton aide en raison de 
ta bonté. 21 Qu'on sache que cela 
vient de ta main, que toi, ô Sei
gneur, tu as tout fait. 28 Qu'ils mau
dissent, eux, toi, tu béniras; qu'ils se 
lèvent, ils seront couverts de honte, 
et ton serviteur sera dans la joie. 
' 9 Que mes adversaires se revêtent 
d'ignominie, qu'ils soient enveloppés 
de leur honte comme d'un manteau. 
30 Ma bouche abondera en actions 
de grâce à l'Éternel; au milieu des 
foules, je proclamerai ses louanges. 
1' Car il se tient à la droite du mal. 
heureux, pour l'assister contre ceux 
qui condamnent sa personne. 

PSAUME CX. 

De Davtd. Psaume (1). 

L'Éternel a dit à mon maltre : 
« Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce 

(1) Ce Psaume, dont le sens gt\néral est 
difficile à déterminer, offre aussi quelques 
passages obscure. 

que j'aie fait de tes ennemis un es
cabeau pour tes pieds. » 

• L'Éternel étendra de Sion le 
sceptre de ta puissance: domine au 
milieu de tes ennem·is. 3 Ton peuple 
se montre plein de déV"Ouement, le· 
jour où tu déploies tes forces dans 
un saint appareil. Du sein de l'au· 
rore t'arrive la rosée qui vivifie ta 
jeunesse (2). 

4 L'Éternel en a fait Je serment 
qu'il ne révoquera point : « Tu es. 
prétre pour l'éternité à la façon de 
Melchisédech (3). " s Le Seigneur 
est à ta droite, au jour de sa colére 
il brise des rois. 6 Parmi les peuples. 
il exerce la justice, accumule les. 
cadavres; sur une étendue immense· 
il fracasse des têtes. 

1 11 (4) boira sur la route·de l'eau 
du torrent: aussi portera-t-il haut. 
la tête 

PSAUME CXI (5)· 

ALLÉLUIA ! Je louerai l'Éternel de 
tout mon cœur, dans Je cercle des. 
justes, dans l'assemblée. "Grandes. 
sont les œuvres de l'Éternel, digne 
objet d'études pour tous ceux qui. 
s'y complaisent. 3 Majesté et splen- · 
deur, telle est son action, sa justice 
subsiste à jamais. 4 Il a perpétué le 
souvenir de ses merveilles, Je Sei
gneur est clément et miséricordieux. 
s Il pourvoit à la nourriture de ce ur 
qui le révèrent, se souvient éter· 
ne Ile ment de son alliance. 6 La puis
sance de ses hauts faits, il l'a révé
lée à son peuple, en lui donnant 

(2} Sens incertain. 
(3) Voir Genèse, xlv, 18·20. 
(4) Le héros de œ Psaume. 
(5) Ce Psaume et le suivant sont divisés. 

en hémistiches qui se succédent selon l'ordre 
alphabétique .. 
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l'heritage des nations. 1 Les œuvres 
de ses mains sont vérite et justice, 
tous ses preceptes sont infaillibles. 
8 lls sont inébranlables pour toute 
l'éternité, marqués au coin de lave
rité et de la droiture. 9 Il envoya la 
délivrance à son peuple, promulgua 
pour toujours son alliance : son nom 
est saint et redoutable. 10 Le prin· 
cipe de la sagesse, c'est la crainte de 
l'Eternel, gage de précieuse bien
veillance pour ceux qui s'en inspi
rent. Sa gloire subsiste à jamais. 

PSAUME CXll. 

ALLÉLUIA ! Heureux l'homme qui 
craint l'Éternel, qui prend grand 
plaisir à ses commandements ! 
• Puissante sera sa posterite sur la 
terre : la race des justes est bénie 1 
3 Abondance et richesse regneront 
dans sa maison, sa vertu subsistera 
à jamais. 4 Une lumiere brille pour 
les justes au sein des tenebres; il 
est bienveillant, miséricordieux, 
vertueux. ~Bon pour les hommes, il 
est généreux, consent des prêts, et 
règle ses affaires avec équité. 
6 Certes jamais il ne chancelle, le 
juste se prépare un souvenir impe
rissable. 1 Il n'apprehende pas de 
mauvaise nouvelle, son cœur est 
ferme, plein de confiance en l'Éter
nel. 8 Son âme est inébranlable, ne 
craint rien, tandis qu'il voit de ses 
yeux le sort de ses adversaires. 9 Il 
est prodigue pour donner aux 
pauvres, sa bienfaisance ne se de· 
ment jamais, son front {1) s'elèvc 
avec honneur. 10 Le méchant en est 
témoin et s'irrite, il grince des dents 
et se ronge (de dépit]. Le désir des 
méchants est frappe d'impuissance. 

(1) Mot à mot : Sa corne. 

PSAUME CXlll. 

ALLÉLUIA! Louez, serviteurs de 
l'Éternel, louez le nom de l'Éternel! 
• Que le nom du Seigneur soit béni 
des maintenant et à tout jamais! 
a Du soleil levant jusqu'à son cou
chant, que le nom de l'Éternel soit 
célébré! 

4 L'Éternel est eleve au-dessus de 
tous les peuples, sa gloire dépasse 
les cieux. ~Qui, comme l'Éternel, 
notre Dieu, reside dans les hauteurs, 
6 abaisse ses regards sur le ciel et 
sur la terre ? 

1 II redresse l'humble couché dans 
la poussière, fait remonter le pauvre 
du sein de l'abjection, 8 pour le pla
cer à cOté des grands, à cOté des 
grands de son peuple. 9 11 fait trO· 
ner dans la maison la femme sté
rile, devenue une mère heureuse de 
(nombreuxj fils. 

Alléluia! 

PSAUME CXIV. 

QUAND Israêl sortit de l'Égypte, 
la maison de Jacob du milieu d'un 
peuple à la langue barbare, • Juda 
devint son sanctuaire (2), Israël, le 
domaine de son empire. 

3 La mer le vit et se mit à fuir, le 
Jourdain retourna en arrière, 4 les 
montagnes bondirent comme des 
beliers, les collines comme des 
agneaux. ~Qu'as-tu, 0 mer, pour 
t'enfuir, Jourdain, pour retourner 
en arriéreP 6 Montagnes, pourquoi 
bondissez-vous comme des béliers, 
et vous, collines, comme des 
agneaux? 

1 A l'aspect du Seigneur, tremble, 

(2) Celui de Dieu. 
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0 terre, à l'aspect du Dieu de Jacob, 
8 qui change le rocher en nappe 
d'eau, le granit en sources jaillis
santes! 

PSAUME CXV. 

NON pour nous, Éternel, non pour 
nous, mais pour faire honneur à ton 
nom, [donne cours] à ta bonté et à 
ta bienveillance. • Pourquoi les 
peuples diraient-ils: " Oü donc est 
leur Dieu~ » 8 Or notre Dieu est 
dans les cieux, il accomplit toutes 
ses volontés. 

4 Leurs idoles sont d'argent et 
d'or, œuvre de mains humaines. 
'Elles ont une bouche et ne parient 
point, des yeux, et eUes ne voient 
pas; 6 eUes ont des oreilles et elles 
n'entendent pas, des narines, et 
elles n'ont point d'odorat. 

1 Malgré leurs mains, elles n'ont 
pas le sens du toucher, malgré leurs 
pieds, elles ne sauraient marcher; 
aucun son ne s'échappe de leur go
sier. 8 Puissent leur ressembler ceux 
qui les confectionnent, tous ceux 
qui leur témoignent de la confiance! 

9 Israêl, confie-toi à Dieu! - Il 
est leur aide et leur bouclier. ' 0 Mai· 
son d'Aaron, confie-toi à Dieu! 
- Il est leur aide et leur bouclier. 
11 Vous, adorateurs de l'Éternel, 
confiez-vous à Juil - Ii est leur 
aide et leur bouclier. 

12 L'Éternel se souvient de nous 
pour nous bénir; qu'il bénisse la 
maison d'Israêl, qu'il bénisse la mai
son d'Aaron! ' 3 Qu'il bénisse ceux 
qui le révèrent, les petits ainsi que 
les grands ! ' 4 Que l'Éternel multi· 
plie [ses bontés] pour vous, pour 
vous et pour vos enfants 1 ' 8 Soyez 
bénis par l'Éternel, qui a créé le 
c:iel et la terre 1 

" Les cieux, oui, les cieux sont à 
l'Éternel, mais la terre, il l'a oc
troyée aux fils de l'homme. '1 Ce ne 
sont pas les morts qui loueront le 
Seigneur, ni aucun de ceux qui 
sont descendus dans l'empire du 
silence, ' 8 tandis que nous, nous 
bénissons l'Éternel, maintenant et à 
tout jamais. AUéluia! 

PSAUME CXVI. 

J'AIME que l'Éternel écoute ma 
voix, mes supplications, • qu'il in· 
cline son oreille vers moi, alors que 
je l'invoque chaque jour de ma vie. 

3 Les liens de la mort m'avaient 
enveloppé, les angoisses du Cheol 
m'avaient étreint; j'avais éprouvé 
détresse et douleurs. 4 Mais j'ai in
voqué le nom du Seigneur: « Ah! 
de grâce, Seigneur, sauve mon 
âme ! » 5 Clément est l'Éternel et 
juste, notre Dieu est compatissant. 
6 L'Éternel protège les simples ; 
j'étais abaissé, et il m'a porté se· 
cours. 

1 Reviens, 0 mon âme, à ta quié· 
tude, car l'Éternel te comble de ses 
bienfaits. 8 0ui, tu as préservé mon 
âme de la mort, mes yeux des lar
mes, mes pieds de la chute. 9 Je 
circulerai devant le Seigneur, dans 
les terres des vivants. 10 Je suis plein 
de foi quand je parle, si humilié que 
je puisse être. "[Pourtant] j'avais 
dit dans ma précipitation : « Tout 
dans l'homme est trompeur!» 

12 Que ferai-je pour l'Éternel en 
retour de toutes ses bontés pour 
moiP '3 Je lèverai la coupe du salut, 
et proclamerai le nom de l'Éternel. 

' 4 Mes vœux, je les acquitterai 
envers l'Éternel, à la face de tout 
son peuple 

' 5 Une chose précieuse aux re· 
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gards de l'Éternel, c'est la mort de 
ses pieux serviteurs. '6 Oh! grâce, 
Seigneur, car je suis ton serviteur, 
;e suis ton serviteur, fils de ta ser
vante: puisses-tu dénouer mes liens! 
' 7 A toi, j'offrirai un sacrifice de re
connaissance, et je proclamerai le 
nom du Seigneur. 

' 8 Mes vœux, je les acquitterai en
vers l'Éternel, a la face de tout son 
peuple, '9 dans les parvis de la mai
son de l'Éternel, dans ton enceinte, 
ô Jérusalem. Alléluia! 

PSAUME CXVII. 

LOUEZ l'Éternel, vous tous, 0 
peuples, glorifiez-le, vous toutes, 0 
nations! • Car immense est sa bonté 
en notre faveur, la bienveillance de 
l'Éternel demeure à jamais. Allé
luia! 

PSAUME CXVIII. 

RENDEZ hommage au Seigneur, 
car il est bon, car sa grâce est éter· 
nelle. 2 Qu'ainsi donc dise Israël, 
car sa grâce est éternelle; 1 qu'ainsi 
dise la maison d'Aaron, car sa 
grâce est éternelle; 4 qu'ainsi disent 
ceux qui révèrent le Seigneur, car 
sa grâce est éternelle. 

8 Du f<?nd de ma détresse j'ai in· 
voqué l'Eternel: il m'a répondu [en 
me mettantJ au large. 6 L'Éternel 
est avec moi, je ne crains rien : les 
hommes, que pourraient-ils contre 
moi P 7 L'Éternel est pour moi, avec 
ceux qui m'assistent; aussi me repai
trai-je de la vue de mes haïsseurs. 
• Mieux vaut s'abriter en l'Éternel 
que de mettre sa confiance dans les 
hommes; 9 Mieux vaut s'abriter en 

l'Éternel que de mettre sa confiance 
dans les grands. 

'"Que tous les peuples rn 'envelop
pent: au nom du Seigneur, je les 
taille en pièces. "Qu'ils m'entou
rent, qu'ils me cernent de toutes 
parts: au. nom du Seigneur, je les 
taille en pièces. "Qu'ils m'entourent 
comme des abeilles, soient brûlants 
comme un feu de broussailles : au 
nom du Seigneur, je les taille en 
piéces. '3 On m'a violemment poussé 
pour me faire tomber, mais l'Éter· 
nel m'a prêté assistance. 

''Ii est ma force et ma gloire, 
l'Éternel: il a été un sauveur pour 
moi. ' 5 Le son des chants de joie et 
de salut [retentit] dans les tentes 
des justes: la droite de l'Eternel 
procure la victoire '6 La droite de 
l'Éternel est sublime: la droite de 
l'Éternel procure la victoire. 17 Je 
ne mourrai point, mais je vivrai, 
pour proclamer les œuvres du Sei· 
gneur. '1 Dieu m'avait durement 
éprouvé, mais il ne m'a point livré 
en proie a la mort. 

' 9 0uvrez-moi les portes du salut, 
je veux les franchir, rendre hom
mage au Seigneur. 2

" Voici la porte 
de l'Éternel, les justes la franchi
ront 1 

21 Je te rends grâce pour m'avoir 
exaucé, tuas été mon sauveur. 22 La 
pierre qu'ont dédaignée les archi· 
tectes, elle est devenue la plus pré
cieuse des pierres d'angle. 23 C'est 
l'Éternel qui l'a voulu ainsi, cela 
parait merveilleux à nos yeux. •• Ce 
jour, le Seigneur l'a préparé, con
sacrons-le par notre joie, par notre 
allégresse. 

25 De grâce, Éternel, secours· 
nous; de grâce, Éternel, donne· 
nous le succés. 

26 Béni soit celui qui vient au nom 
de l'Éternel! nous vous saluons du 
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fond de la maison de l'Éternel. 
2

' L'Eternel est le Dieu tout-puis
sant, il nous éclaire de sa lumière. 
Attachez la victime par des liens 
tout contre les angles de l'autel. 
28 Tu es mon Dieu, je te rends hom
mage, mon Dieu, je veux t'exalter. 

2
9 Rendez hommage au Seigneur, 

car il est bon, car sa grâce dure 
eternellement. 

PSAUME CXIX (I). 

HEUREUX ceux dont la voie est 
intègre, qui suivent la Loi de l'Eter
nel! • Heureux ceux qui respectent 
ses statuts, le recherchent de tout 
leur cœur, 3 qui, se gardant bien de 
commettre aucune injustice, mar· 
che nt· dans ses voies 1 'Tu as pro
mulgué tes ordonnances, pour qu'on 
les observe strictement. 5 Ah ! puis· 
sent mes pas être fermes, pour que 
j'observe tes préceptes 1 6 Alors, je 
ne serai point déçu, en portant 
mes regards sur tous tes comman
dements. 1 Je te rendrai grâce en 
toute droiture de cœur, en m'ins
truisant des régies de ta justice. 
8 Tes statuts, je les observerai : 
ne m'abandonne en aucun temps. 

9Comment le jeune homme ren
dra-t-il pure sa conduite P En se 
conformant à tes paroles. 10 De tout 
mon cœur je m'enquiers de toi, ne 
me laisse pas dévier de tes pres-

(t) Ce Psaume est consacré tout entier à 
l'éloge de la Loi de Dieu, et a pour acros
tiches les lettres de l'alphabet répétées cha
cune huit fois de suite. 

criptions. 11 En mon sein j'ai déposé 
tes instructions, pour ne pas faillir 
a ton égard. 12 Béni sois-tu, ô Eter
nel! Enseigne-moi tes préceptes. 
'

3 De mes lèvres je proclame toutes 
les regles sorties de ta bouche. 
''Dans le chemin tracé par tes té
moignages je trouve ma joie, comme 
si c'était le comble de la richesse. 
•• Je m'entretiens de tes commande· 
ments, et je contemple tes voies. 
'6 Je me délecte de tes préceptes, 
et n'oublie point tes paroles. 

!1 

''Accorde tes bienfaits à ton ser· 
viteur, pour que je vive et observe 
tes paroles. 18 Dessille-moi les yeux, 
pour que je puisse contempler les 
merveilles issues de ta Loi, 19 Je suis 
un simple étranger sur la terre, ne 
me tiens pas cachés tes commande· 
ments. ""Mon âme est travaillée du 
désir de tes règlements, a toute 
époque. 11 Toi, tu réprouves les 
arrogants maudits, qui se fourvoient 
loin de tes commandements. 11 Af
franchis-moi de la honte et du mé
pris,car je respecte tes témoignages. 
' 3 Dussent même les grands prendre 
siege et déblatérer contre moi, ton 
serviteur méditera tes lois. ''Oui, 
tes témoignages sont mes délices, 
mes meilleurs conseillers . 

., 
25 Mon âme est collée à la pous

sière, conserve-moi en vie, suivant 
ta parole. as j'ai exposé ma con· 
duite, et tu m'as répondu; enseigne
moi tes lois. 21 Laisse-moi compren
dre le chemin de tes préceptes, et 
je réfléchirai à tes merveilles. •s Mon 
âme, de chagrin, se fond en larmes, 
redresse-moi, selon ta parole. 39 Éloi· 
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gne de moi le chemin du mensonge, 
gratifie-moi de ta Loi. 3" J'ai choisi 
la voie de la fidélité, placé tes rè
gles sous mes regards. 3' Je suis at· 
taché à tes statuts, Seigneur, ne 
m'inflige aucune déception. 3' Je 
suivrai avec empressement le che· 
min de tes préceptes, car tu élargis 
mon cœur. 

33 Enseigne-moi le chemin de tes 
préceptes, je veux en suivre lestra
ces. 3~ Donne-moi l'intelligence pour 
que je garde ta loi et l'observe de 
tout mon cœur. as Dirige-moi dans 
le sentier de tes commandements, 
car j'y trouve ma satisfaction. 36 ln· 
cline mon cœur vers tes vérités, et 
non vers un vain lucre. 37 Détourne 
mes yeux de la vue des choses fri
voles, fais-moi vivre dans tes voies. 
38 Accomplis ton dire en faveur de 
ton serviteur, car [il amène] à te 
révérer. 39 Ecarte de moi la honte 
que je redoute, car tes jugements 
sont précieux. 4°Voici, j'ai la pas
sion de tes préceptes, fais-moi vivre 
par ta justice. 

, 
4' Que tes bontés descendent sur 

moi, Éternel, ton salut, tel que tu 
l'as promis. u Je pourrai ainsi ré
pliquer à qui m'outrage, car j'ai 
confiance en ta .parole. 43 Ne sup· 
prime jamais une parole de vérité 
de ma bouche, car je mets mon at· 
tente en tes jugements. 44 Je veux 
observer ta Loi constamment, a tout 
jamais. 4; Ainsi je circulerai bien au 
large, car j'aurai eu le souci de tes 
préceptes. 46 Je ferai de tes vérités 
l'objet de mes discours, en face des 
rois, sans aucune fausse honte. 47 Et 
je ferai mes délices de tes comman· 

dements, qui me sont bien chers. 
48 Je tendrai mes mains vers tes 
commandements, que j'aime, et con· 
sacrerai mes méditations à tes pré
ceptes. 

'f 

49 Rappelle-toi, en faveur de ton 
serviteur, la promesse où tu as voulu 
que je mette mon attente. r.o C'est là 
ma consolation dans la misère, que 
ta parole me rende la vie. 5' Des 
arrogants m'ont raillé au possible : 
je n'ai point dévié de ta Loi. 52 Je 
me rem_émore tes jugements de ja
dis, ô Eternel, et j'y trouve du ré· 
confort. 53 Un violent frisson m'avait 
saisi à cause des méchants, qui 
abandonnent ta Loi. 54 [Mais] tes 
préceptes sont devenus pour moi un 
sujet de cantiques dans ma demeure 
passagère. 55 Je me souviens de ton 
nom pendant la nuit, Seigneur, et 
j'observe ta Loi. ~C'est la mon bon
heur à moi, de m'attacher à tes 
précepte&. 

" 57 « C'est mon lot à moi, ô Éternel, 
me suis-je dit, d'observer tes paro· 
les. » 58 Je t'implore de tout mon 
cœur, sois-moi propice, selon ta 
promesse. 59 J'ai médité sur mes 
voies, et ramené mes pas vers tes 
statuts. 60 Je me suis empressé, sans 
perdre un moment, d'observer tes 
commandements. 6' Les liens des 
méchants m'avaient enserré : je 
n'ai point oublié ta Loi. 6' Au milieu 
de la nuit je me lève pour te rendre 
grâce, à ·cause de tes équitables 
jugements. ~~Je suis l'allié de tous 
ceux qui te révèrent et qui prati· 
quent tes lois. 64 De ta grâce, Éter
nel, la terre est remplie : enseigne
moi tes préceptes. 
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&& Tu as traité avec bienveillance 
ton serviteur, 0 Éternel, confor
mément à ta parole. 66 Enseigne· 
moi ces choses précieuses : le juge
ment et la science, car j'ai foi en 
tes commandements. 67 Avant que 
je fusse humilié, je m'égarais; main
tenant, je suis attentif à Les dis
cours. 66 Tu es bon et tu exerces le 
bien, instruis-moi dans tes précep
tes. 690es orgueilleux inventent des 
mensonges contre moi, ct moi, de 
tout cœur, j'observe tes ordonnan
ces. 70 Leur cœur est bouché comme 
par la graisse : moi, je fais mes 
délices de ta Loi. 11 C'est un avan
tage pour moi d'avoir connu la mi
·sère, pour mieux apprendre tes pré
ceptes. 72 Plus précieux est pour moi 
l'enseignement de ta bouche que 
des monceaux de pièces d'or et 
d'argent. 

'1 

73 Ce sont tes mains qui m'ont 
formé et organisé, donne-moi l'in
telligence pour que j'apprenne à 
connaître tes commandements. 
7' Ceux qui te craignent, en me 
voyant, seront dans la joie, car 
j'espère en ta parole. 75 Je sais, 0 
Seigneur, que tes arrêts sont toute 
justice, et que c'est en équité que tu 
m'as humilié. 76 Que ta grâce s'ap· 
plique donc à me consoler, comme 
tu l'avais promis à ton serviteur. 
77 Que ta miséricorde s'étende sur 
moi et que je vive. puisque ta Loi 
fait mes délices. 78 Que les orgueil
leux soient déçus, pour m'avoir mal
traité gratuitemen~; moi, je médi~ 
te rai tes préceptes. 79 Que tes ado
rateurs reviennent à moi, et ceux 
qui connaissent tes vérités. 80 Que 

BIBL&. Il, 

mon cœur soit sincèrement attaché 
il tes lois, afin que je n'aie point à 
rougir. 

81 Mon âme languit après ton se
cours, c'est en ta parole que je mets 
mon espoir. 82 Mes yeux se consu
ment dans l'attente de ta parole, 
tandis que je dis : « Quand me con
soleras-tu? » sa Car je suis comme 
une outre dans des flots de fumée : 
tes préceptes, je ne les ai point ou
bliés. 84 Que dureront les jours de 
ton serviteur? Quand feras• tu jus
tice de mes persécuteurs? 8~ Des 
pervers m'ont creusé des fosses, au 
mépris de ta Loi. 16 Tous tes com
mandements sont loyauté parfaite, 
eux me pourchassent sans motif : 
viens à mon aide. 87 Peu s'en faut 
qu'ils ne m'aient anéanti sur terre, 
alors que moi, je n'ai point délaissé 
tes préceptes. 88 Fidèle à ta bonté, 
conserve·moi en vie, et je respec• 
terai le témoignage de ta bouche. 

89 Pour l'éternité, Seigneur, ta pa· 
role demeure immuable dans les 
cieux. 90 D'âge en âge dure ta fidé· 
lité: tu as affermi la terre, et elle 
est inébranlable. 91 Selon tes lois, 
les êtres subsistent aujourd'hui, car 
ils sont tous tes serviteurs. 9' Si ta 
Loi n'avait fait mes délices, j'aurais 
succombé dans ma misère. 93 Jamais 
je n'oublierai tes préceptes, car par 
eux tu m'assures la vie. 94 Je suis à 
toi, prtte-moi secours, car je m'en
quiers de tes ordres. 9" Des mé
chants me guettent pour me perdre : 
je cherche à pénétrer le sens de tes 
prescriptions. 96 A tout bien j'ai vu 
des limites : ta Loi est infiniment 
vaste. 

a3 
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97 Combien j'aime ta Loi 1 Tout le 
temps elle est l'objet de mes médi· 
tations. 98 Tes commandements me 
rendent plus sage que mes ennemis, 
car ils sont pour moi un bien iné
puisable. 99 Je suis plus avisé que 
tous mes précepteurs, car tes véri
tés sont le thème de mes réflexions. 
100 j'ai plus d'expérience que les 
vieillards, car je respecte tes pré· 
ceptes. 101 J'ai tenu mes pas éloignés 
de tout mauvais chemin, en vue d'ob
server tes paroles. 102 Je n'ai point 
dévié de tes règles, car c'est toi qui 
m'as instruit. 103 Q.ue tes paroles sont 
douces à mon palais! Le miel l'est 
moins à ma bouche. 104 J'ai puisé 
mon savoir dans tes préceptes, 
c'est pourquoi je hais toute voie 
mensongère. 

105 Ta parole est un flambeau qui 
éclaire mes pas, une lumière qui 
rayonne sur ma route. 106 J'ai fait le 
serment, et je le tiendrai, d'obser
ver les règles de ta justice. 107 Je 
suis extrêmement accablé, Éternel, 
conserve-moi en vie selon ta pa
role. 108 Agrée de grâce, Seigneur, 
les vœux de ma bouche, et enseigne· 
moi tes lois. 109 Mon âme court sans 
cesse des dangers, et je n'ai point 
oublié ta Loi. no Des méchants me 
dressent des pièges, pourtant je ne 
dévie point de tes préceptes. 111 Je 
reste pour toujours en possession de 
tes vérités, car elles sont la joie de 
mon cœur. 112 J'ai incliné mon cœur 
à accomplir tes lois à tout jamais, 
jusqu'à la fin dernière, 

" 3 Je hais les gens à double face, 
mais ta Loi, je l'aime. n 4 Tu es mon 
abri et mon bouclier, j'espère en ta 
parole. " 5 Loin de moi, 0 malfai· 
teurs! Je veux observer les corn· 
mandements de mon Dieu. ne Sou· 
tiens-moi selon ta promesse pour 
que je vive, et ne laisse pas mon 
espoir se changer en déception. 
" 7 Accorde-moi ton appui pour que 
je sois sauvé, je me tournerai sans 
cesse vers tes lois. 118 Tu foules aux 
pieds ceux qui errent loin de tes 
préceptes, car leurs ruses habiles 
ne sont que mensonge. 119 Comme 
des scories, tu élimines tous les 
méchants sur terre, c'est pourquoi 
j'aime tes vérités. uo Ma chair fris· 
sonne de la terreur que tu inspires, 
et je redoute tes jugements. 

, 
131 J'ai pratiqué la justice et l'é

quité, ne m'abandonne pas à mes 
oppresseurs. ,.. Interviens pour le 
bonheur de ton serviteur, que des 
arrogants ne m'accablent point. 
" 3 Mes yeux languissent après ton 
secours, et après ta parole de salut. 
134 Traite ton serviteur selon ta 
grâce, et enseigne-moi tes précep
tes. 125 Je suis ton serviteur, donne
moi la sagacité, pour que je com
prenne tes vérités. 126 Le temps est 
venu d'agir pour l'Éternel : on a 
violé ta Loi. " 7 C'est pourquoi j'aime 
tes commandements, plus que l'or 
et le métal fin. ' 26 C'est pourquoi je 
reconnais la parfaite droiture de 
tous [tes] préceptes, et déteste toute 
voie mensongère. 
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'"' Merveilleux sont tes statuts, 
aussi mon âme les garde-t-elle avec 
soin. 130 La révélation de tes paroles 
projette de la lumière, donne de 

; l'intelligence aux simples. 131 J'ouvre 
largement la bouche pour aspirer, 
car ]'ai la passion de tes comman. 
dements. 132 Tourne-toi vers moi et 
sois-moi propice, comme tu le fais 
pour ceux qui aiment ton nom. 
133 Affermis mes pas par tes dis
cours, qu'aucune mauvaise passion 
ne prenne le dessus sur moi. 134 Déli· 
vre-moi de l'oppression des hommes, 
pour que je puisse observer tes pré
ceptes. 13

" Fais luire ta face sur ton 
serviteur, et enseigne-moi tes pré
ceptes. 136 Mes yeux ont versé des 
torrents de larmes, parce qu'on 
n'observe pas ta Loi. 

'31 Tu es juste, 0 Seigneur, et 
équitables sont tes jugements. 138 Tu 
as imposé tes justes ordonnances : 
elles sont tout à fait infaillibles. 
139 Je suis consumé par mon zèle ja
loux, car mes adversaires oublient 
tes paroles. 140 Ta parole est infini· 
ment épurée, elle est chère à ton 
serviteur. 141 Je suis chélif et mé
prisé : tes préceptes, je ne les ai 
point oubliés 14

' Ta justice est éter
nellement équitable, et ta Loi est 
vérité. 1 ~3 La détresse et l'angoisse 
m'ont atteint: tes commandements 
sont mes délices. 144 Tes statuts sont 
Il. jamais équitables, permets· moi 
de les comprendre, pour que je vive. 

14s Je t'invoque de tout cœur, 

exauce-moi, Seigneur ! Je veux 
observer tes préceptes. 14

6 Je t'ap- ' 
pelle, viens à mon secours, et je 
garderai tes statuts. 1 ~1 Dès l'aurore 
je m'empresse d'implorer, j'espère 
en ta parole. 148 Mes yeux devancent 
les veilles [de la nuit], pour médi
ter ta parole. 149 Daigne écouter 
ma voix, selon ta bonté, Éternel; 
fais-moi vivre selon l'arrêt de ta 
justice. •so Ils m'approchent, ceux 
qui courent aprés l'infamie, ils s'é
loignent de ta Loi. 151 Toi, Seigneur, 
tu es près (de moi], tous tes com· 
mandements sont vérité. ' 52 Dès 
longtemps j'avais connaissance de 
tes statuts, car tu les as établis pour 
l'éternité. 

., 
ISJ Vois ma misère et tire-moi du 

danger, car je n'ai pas oublié ta 
Loi. 154 Prends en main ma cause et 
délivre-moi, fais-moi vivre pour me 
consacrer à ta parole. ' 55 Le salut 
est loin des méchants, car ils ne se 
soucient pas de tes préceptes. 
'"

6 Grande est ta miséricorde, Éter
nel, fais·moi vivre selon l'arrêt de 
ta justice. 1

"
7 Nombreux sont mes 

persécuteurs et mes ennemis ; je 
n'ai point dévié de tes statuts. 
158 J'ai observé les trattres et j'en ai 
été écœuré, car ils ne respectent 
pas ta parole. 159 Vois comme j'aime 
tes prescriptions, Seigneur, selon ta 
bonté, fais-moi vivre. l&• L'ensemble 
de tes paroles est vérité, éternels 
sont tous les arrêts de ta justice. 

16
' Des grands me persécutent 

gratuitement, et mon cœur tremble 
devant ta parole. 16

' Je me réjouis 
de tes prome.sses, comme quelqu'un 
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qui a trouvé un riche butin. '63 Je 
·bais le mensonge, je l'ai en horreur, 

, c'est ta Loi que j'aime. '84 Sept fois 
par jour je célébre tes louanges, en 
raison de tes justes arrêts. '65 Un 
grand bonheur attend ceux qui 
aiment ta Loi: pour eux point de 
cause de chute. '66 J'ai pleine con
fiance en ton secours, Seigneur, et 
j'accomplis tes commandements. 
'61 Mon âme observe tes témoi
gnages, je les aime infiniment. 
' 66 J'observe tes prescriptions et tes 
statuts, car toutes mes voies s:>nt 
sous tes regards. 

n 

' 69 Que mon hymne arrive jusqu'à 
toi, Eternel, fais·moi comprendre le 
sens de ta parole. 110 Que ma suppli· 
cation vienne devant toi, sauve· 
moi selon ta promesse. ' 1' Mes lèvres 
laisseront s'échapper tes louanges, 
car tu m'enseignes tes préceptes. 
' 7' Ma langue chantera ta parole, car 
tous tes commandements sont équité. 
' 13 Puisse ta main s'appliquer a me 
secourir, puisque j'ai fait choix de 
tes prescriptions 1 ' 14 J'aspire a ton 
secours, Éternel, et ta Loi fait mes 
délices. ' 7 ~ Que mon âme vive pour 
te louer, que tes jugements soient 
mon soutien. 118 J'erre comme une 
brebis égarée ; mets-toi à la re
cherche de ton serviteur 1 Car je n'ai 
pas oublié tes commandements. 

PSAUME CXX. 

Cantique des degrés. 

Vers l'Éternel j'ai crié dans ma 
détresse, et il m'a exaucé. 2 Seigneur 
délivre-moi des lé v res mensongères, 
de la langue perfide. 3 Quel profit 

te donnera-t-elle, quel avantage, 
cette langue perfide , 4 [pareille] 
aux flèches des guerriers, aigu~ées 
aux charbons ardents des genêts î 
~ Quel malheur pour moi d'avoir 
séjourné à Mèchec, demeuré prés 
des tentes de Kêdar! 6 Trop long· 
temps mon âme a vécu dans le voi
sinage de ceux qui haissent la paix. 
1 Je suis, moi, tout à la paix, et 
quand je la proclame, eux ne mé· 
ditent que guerre. 

PSAUME CXXI· 

·,'antique des degrés. 

Je lève les yeux vers les mon· 
tagnes, pour voir "d'où me viendra 
le secours. 2 Mon secours vient de 
l'Eternel, qui a fait le ciel et la 
terre. 

3 Il ne permettra pas que ton 
pied chancelle, celui qui te garde ne 
s'endormira pas. 4 Non certes, il ne 
s'endort ni ne sommeille, celui qui 
est le gardien d'lsraêl. ~C'est l'Éter
nel qui te garde, l'Éternel qui est à 
ta droite comme ton ombre tuté• 
laire. 

6 De jour le soleil ne t'atteindra 
pas, ni la lune pendant la nuit. 
7 Que l'Éternel te préserve de tout 
mal, qu'il protège ta vie! 8 Que le 
Seigneur protège tes allées et ve
nues, désormais et durant l'éternité l 

PSAUME CXXII. 

Ca11tique des degrés. De David. 

Je suis dans la joie quand on me 
dit: « Nous irons. dans la maison de 
l'Éternel. • 2 Nos pieds s'arrêtent 
dans tes portiques, 0 Jérusalem, 
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3 Jérusalem qui es bâtie comme une 
ville d'une harmonieuse unité 1 

• Car c'est la que montent les 
tribus, les tribus de l'Éternel, selon 
la charte d'lsraêl, pour célébrer le 
nom du Seigneur. 5 Car c'est là que 
sont établis les sièges de la justice, 
les sièges pour la famille de David. 
6 Présentez vos saluts de paix à 
Jérusalem: «Qu'ils soient heureux 
ceux qui t'aiment! • 'Que la paix 
règne dans tes murs, la sécurité 
dans tes palais 1 8 Pour mes frères et 
mes amis, je t'offre tous mes vœux 
de bonheur. 9 Pour l'amour de la 
maison de l'Éternel, notre Dieu, je 
te souhaite pleine prospérité. 

PSAUME CXXIII. 

Cantique des degrés. 

V ers toi j'élève mes regards, 0 
toi qui résides dans les cieux! • Vois, 
de même que les yeux des esclaves 
sont tournés vers la main de leur 
maître, de même que les yeux de la 
servante se dirigent vers la main de 
sa maltresse, ainsi mes yeux sont 
tournés vers l'Éternel, notre Dieu, 
jusqu'à ce qu'il nous ait pris en 
pitié. 3 Sois-nous propice, Seigneur, 
sois-nous propice, car trop longtemps 
nous avons été rassasiés de mépris. 
4 Trop longtemps notre âme a èté 
rassasiée des moqueries de gens 
confiants dans leur prospérité, des 
dédains d'arrogants oppresseurs. 

PSAUME CXXlV. 

Cantique des degrés. De David. 

• « si l'Éternel n'avait été avec nous, 
« quand tout le monde se levait 
« contre nous, 3 ils nous auraient 
« avalés tout vivants dans le feu de 
« leur colère contre nous; 4 les eaux 
« nous auraient submergés, un tor· 
« rent aurait passé sur nous. 
« ~Oui, notre âme aurait vu passer 
« sur elle les eaux impétueuses. » 

6 Bèni soit le Seigneur qui ne nous 
a pas livrés en pâture à leurs dents ! 
7 Notre âme a été sauvée comme un 
passereau du filet des oiseleurs : le 
filet s'est rompu, et nous sommes 
sains et saufs. 8 Notre salut est dans 
le nom de l'Éternel, qui a fait le 
ciel et la terre. 

PSAUME CXXV. 

Cantique des degrés. 

Ceux qui ont confiance en l'Éternel 
seront comme la montagne de Sion, 
qui ne chancelle pas, inébranlable 
à jamais. • Jérusalem a des monta
gnes pour ceinture; ainsi l'Éternel 
entoure son peuple, maintenant et 
pour toujours. 3 Car le sceptre de 
l'impiété ne se posera pas sur le pa· 
trimoine des justes, pour que les 
justes n'appliquent pas leurs mains 
au mal. 4 Seigneur, fais du bien 
aux bons, à ceux qui ont le cœur 
droit. 5 Mais ceux qui se déto~rnent 
vers des voies obliques, que l'Eternel 
les entratne avec les artisans d'ini
quité 1 Paix sur Israêll 

PSAUME CXXVI. 

Cantique des degrés. 

«Si l'Éternel n'avait été avec Quandl'Étemelramenalescaptifs 
c nous - peut bien dire lsraêl - de Sion, nous étions comme des gens 
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qui rêvent. • Alors notre bouche 
s'emplit de chants joyeux et notre 
langue d'accents d'allégresse. 3 Alors 
on s'écria parmi les peuples : << Le 
Seigneur a fait de grandes choses 
pour ces gens!» Oui, l'Éternel a fait 
de grandes choses à notre égard, 
profonde est notre joie. 

4 Ramène nos captifs, 0 Éternel, 
comme [tu ramènes] des ruisseaux 
dans le désert du Midi. ~ Ceux qui 
ont semé dans les larmes, puissent
ils récolter dans la joie 1 6 C'est en 
pleurant que s'en va celui qui porte 
les grains pour les lancer à la volée, 
mais il revient avec des transports 
de joie, pliant sous le poids de ses 
gerbes. 

PsAUME CXXVII. 

Cantique des degrés. De Salomon. 

Si l'Éternel ne bâtit pas une 
maison, c'est en vain que eeinent 
ceux qui la construisent; si l'Eternel 
ne garde pas une ville, c'est en vain 
que la sentinelle veille avec soin. 
• C'est en vain que vous avancez 
l'heure du lever, que vous prolon
gez tard vos veilles, mangeant un 
pain péniblement gagné! A celui 
qu'ilaime [Dieu] donne le nécessaire 
pendant son sommeil. 

3 Voyez, le vrai don de l'Éternel, 
ce sont des fils; sa récompense, 
c'est le fruit des entrailies. 4 Des 
flèches dans la main d'un guerrier, 
voilà ce que sont les fils de la jeu
nesse.~ Heureux l'homme qui en a 
rempli son carquois! Ils n'auront pas 
à rougir, lorsqu'ils plaideront contre 
des ennemis à la Porte (x). 

(1) = Devallt les tribunaux. 

PSAUME CXX.VIII. 

Cantique des degrés. 

Heureux celui qui craintl'Étemel, 
qui marche dans ses voies! z Oui, le 
produit de ton travail, tu le man• 
geras, tu seras heureux, le bien sera 
ton partage. 3 Tafemme sera comme 
une vigne féconde dans l'intérieur 
de ta maison, tes fils, comme des 
plants d'olivier autour de ta table. 
4 Voilà comment est béni l'homme 
qui craint l'Éternel! 
~Que le Seigneur te bénisse de 

Sion! Goftte le bonheur de Jéru
salem tous les jours de ta vie. 
6 Puisses-tu voir les fils de tes fils 1 
Paix sur Israêl! 

PSAUME CXXIX. 

Cantique des degrés. 

« Violemment on m'a persécuté 
« dès ma jeunesse- peut bien dire 
« Israël-" violemment on m'a per
<e sécuté dès ma jeunesse, mais on 
« n'a pu triompher de moi. a Des la
« boureurs ont labouré mon dos, y 
« ont tracé de longs sillons, » 

4 L'Éternel est juste, il brise les 
entraves des méchants. ~Qu'ils rou
gissent et reculent, tous ceux qui 
haïssent Sion! 6 Qu'ils soient comme 
l'herbe des toits, qui se dessèche 
avant qu'on l'enlève, 7 dont le mois
sonneur n'emplit pas sa main, ni le 
faiseur de gerbes son giron! 8 De 
sorte que les passants ne disent 
point : << La bénédiction de Dieu 
« soit sur vous! Nous vous bénis
« sons au nom de l'Éternel. » 
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.PSAUME CXXX. 

Cantique des degrés. · 

Des profondeurs de l'abtme, je 
t'invoque, 0 Éternel! 'Seigneur, 
écoute ma voix, que tes oreilles 
soient attentives aux accents de mes 
supplications. 3 Si tu tenais compte 
de [nos] fautes, Seigneur, qui pour
rait subsister [devant toi]? 4 Mais 
chez toi l'emporte le pardon, de 
telle sorte qu'on te révère. 

• J'espère en l'Éternel, mon âme 
est pleine d'espoir, et j'ai toute con
fiance en sa parole. 6 Mon âme at
tend le Seigneur plus ardemment 
que les guetteurs le matin, 7 oui, que 
les guetteurs n'attendent le matin. 
Qu'Israt\1 mette son attente en 
l'Éternel, car chez l'Éternel domine 
la grâce et abonde le salut. 8 C'est 
lui qui affranchit lsraêl de toutes ses 
fautes. 

PsAUME CXXXT. 

Cantique des degrés. De David. 

Seigneur, mon cœur n'est pas 
gonflé d'orgueil, mes yeux ne sont 
pas altiers. Je ne recherche point 
de choses trop élevées pour moi, 
au-dessus de ma portée. • Au con
traire, j'ai apaisé et fait taire mon 
âme ; tel un enfant sevré, reposant 
sur le sein de sa mère, tel un en
fant sevré, mon âme est calme en 
moi. 3 Qu'lsraêl mette son attente 
en l'Éternel, désormais et pour 
l'éternité 1 

PSAUME CXXXII. 

Cantique des degrés. 

Souviens-toi, Seigneur, en faveur 
de David, de toutes les souffrances 
qu'il a subies, • du serment qu'il fit : 
à l'Éternel, du vœu qu'il exprima au i 
fort de Jacob : 3 « Si j'entre dans la i 
tente qui me sert de demeure, si je 
monte sur le lit qui me sert de 
couche, 4 si je permets le sommeil à 
mes yeux, à mes paupières le repos, 
5 avant que j'aie trouvé un lieu pour 
l'Éternel, une résidence pour le 
Fort de Jacob 1 ••• » 

6 0ui, nous avons entendu la nou· 
velle à Efrata, nous l'avons recueil
lie dans les districts forestiers (1). 
7 Entrons donc dans ses demeures, 
prosternons-nous (dans ce sanc
tuaire] qui est l'escabeau de ses 
pieds. s «Lève-toi, Seigneur, pour 
entrer dans ton lieu de repos, toi et 
l'arche de ta puissance ! 9 Que tes 
prêtres endossent des vêtements de 
triomphe, et que tes fidèles adora· 
teurs éclatent en cris de joie 1 
'" Pour l'amour de David, ton ser• 
viteur, ne repousse point la face de 
ton Oint (2). » 

" L'Éternel a fait à David un ser
ment véridique auquel il ne man• 
quera pas : «Je placerai sur ton 
trône un fruit de tes entrailles ! 
12 Si tes fils gardent mon pacte, les 
lois que je leur enseignerai, leurs 
descendants, jusqu'à l'éternité, sié· 

(1) Verset obscur, et dont le lien avec ce 
qui précède n'est pas facile à saisir. Efrata 
(=Bethléem) parait désigner le Sud et «les 
districts forestiers ~ le Nord de la Palestine. 

(2) Cette prière, sauf quelques variantes, 
est mise par le Livre des Chroniques (Il 
Chron., VI, 41-42) dans la bouche de Salo
mon, inaugurant le Temple. 
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geront après toi sur ton trône (I). » 
' 3 Car l'Eternel a fait choix de Sion, 
il l'a voulue pour demeure : ' 4 « Ce 
sera là mon lieu de repos à jamais, 
là je demeurerai, car je l'ai voulu, 
' 5 Je bénirai amplement ses appro
visionnements, je rassasierai ses 
pauvres de pain, 16 J'habillerai ses 
prétres de vêtements de triomphe, 
et ses hommes pieux éclateront en 
cris de joie. 11 Là je ferai grandir 
la corne de David, j'allumerai le 
flambeau de mon Oint. 18 Ses enne
mis, je les revêtirai de honte et sur 
sa tête brillera son diadéme. » 

PSAUME CXXXIII. 

Cantique des degrés. De Da'Vid. 

Ah ! qu'il est bon, qu'il est doux 
à des frères de vivre dans une 
étroite union ! • C'est comme l'huile 
parfumée sur la tête, qui découle 
sur la barbe, la barbe d'Aaron, et 
humecte le bord de sa tunique ; 
a comme la rosée du Hermon qui 
descend sur les monts de Sion ; car 
c'est là que Dieu a placé la béné
diction, la vie heureuse pour l'éter
nité. 

PSAUME CXXXIV 

Cantique des degrés. 

Allons ! bénissez l'Éternel, vous 
tous, serviteurs de l'Éternel, qui 
vous tenez dans la maison du Sei
gneur durant les nuits. • Elevez les 
mains vers le sanctuaire et bénissez 
le Seigneur. 3 Qu'il te bénisse de 
Sion, l'Éternel qui a fait le ciel et 
la terre! 

(1) Voir 1 Roia, vu1, z3·26. 

PSAUME CXXXV. 

ALLÉLUIA ! Louez le nom de 
l'Éternel, louez-le, serviteurs de 
l'Éternel, • qui vous tenez dans la 
maison du Seigneur, dans les parvis 
de notre Dieu. 3 Louez le Seigneur, 
car l'Éternel est bon, célébrez son 
nom, car il est doux, 4 car le Sei
gneur a fait choix de Jacob ; 
d'Israël il a fait son peuple d'élec
tion. 

5 Oui, je sais que grand est 
l'Éternel, grand notre mattre plus 
que Loutes les divinités. 6 Tout ce 
que veut l'Éternel, il le fait, dans 
les cieux et sur la terre, sur les 
mers et dans toutes les profondeurs 
de l'abîme. 1 Il amène les nuages 
des extrémités de la terre ; il 
accompagne d'éclairs la pluie, fait 
s'échapper le vent de ses réser· 
voirs. 

8 C'est lui qui a frappé les pre· 
miers-nés d'Égypte, parmi les hom
mes et parmi les animaux ; 9 il a 
envoyé signes et prodiges sur ton 
sol, 0 Égypte, contre Pharaon et 
tous ses serviteurs. •• Il a abattu des 
peuples puissants, fait périr des 
rois formidables, " Sihon, roi des 
Amorréens, Og, roi de Basan, et 
tous les souverains de Canaan, 
"pour donner leur pays en héritage, 
en héritage à Israël, son peuple. 

' 3 Éternel, ton nom dure à jamais, 
Éternel, ta gloire - d'âge en âge. 
14 Car l'Éternel fait justice à son 
peuple et il est plein de commiséra
tion pour ses serviteurs, 
' 5 Les idoles des nations, faites d'ol" 
et d'argent, sont l'œuvre de mains 
humaines. '6 Elles ont une bouche 
et ne parlent point, des yeux et ne 
voient pas ; 11 elles ont des oreilles 
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et n'entendent point, il n'y a même 
pas un soufRe dans leur bouche. 
18 Puissent devenir comme elles 
ceux qui les fabriquent, quiconque 
met en elles sa confiance ! 

' 9 Maison d'lsraêl, bénissez le Sei· 
gneur! Maison d'Aaron, bénissez le 
Seigneur ! "" Maison de Lévi, bé· 
nissez le Seigneur! Adorateurs de 
l'Éternel. bénissez le Seigneur ! 
21 Oue l'Éternel soit béni de Sion, 
Lui qui demeure à Jérusalem. Allé· 
luia ! 

PSAUME CXXXVI. 

RENDEZ hommage au Seigneur, 
car il est bon, - car sa grâce est 
éternelle, • Rendez hommage au 
Dieu des dieux, - car sa grâce est 
éternelle. 3 Rendez hommage au 
Maitre des mattres, - car sa grâce 
est éternelle ; 4 à Celui qui accom
plit, lui seul, de grandes merveilles, 
- car sa grâce est éternelle ; ~ à 
Celui qui fit les cieux avec sagesse, 
- car sa grâce est éternelle ; 6 à 
Celui qui étendit la terre par des
sus les eaux, - car sa grâce est 
éternelle ; 7 à Celui qui créa les 
grands luminaires, - car sa grâce 
est éternelle ; 8 le soleil pour régner 
le jour, - car sa grâce est éter
nelle ; 9 1a lune et les étoiles pour 
régner la nuit, - car sa grâce est 
éternelle ; 10 à Celui qui frappa les 
Égyptiens dans leurs premiers-nés, 
- car sa grâce est éternelle ; " et 
fit sortir Israêl du milieu d'eux, -
car sa grâce est éternelle ; n avec 
une main puissante et un bras éten
du, - car sa grâce est éternelle ; 
13 à Celui qui fendit en deux la mer 
des Joncs, -car sa grâce est éter
nelle ; 14 la fit traverser à Israêl, -
car sa grtce est éternel~ ; ~~ et pré-

cipita Pharaon et son armée dans 
ses flots, - car sa grâce est éter• 
nelle ; 16 à Celui qui dirigea son 
peuple dans le désert, - car sa 
gâce est éternelle ; 17 à Celui qui 
vainquit de grands rois, - car sa 
grâce est éternelle ; ' 8 et fit périr de 
puissants souverains, - carsa grâce 
est éternelle ; ' 8 Sihon, roi des 
Amorréens, - car sa grâce est éter
nelle ; ""et Og, roi du Basan, -
car sa grâce est éternelle ; " pour 
donner leurpaysenhéritage,- car 
sa grâce est éternelle ; u en héri
tage à lsraêl, son serviteur, - car 
sa grâce est éternelle ; ' 3 à Celui, 
qui, dans notre abaissement, se sou
vint de nous, - car sa grâce est 
éternelle ; ' 4 et nous délivra de nos 
adversaires, - car sa grâce est 
éternelle. ·~ Il don,•e du pain à 
toute créature, - car sa grâce est 
éternelle. 06 Rendez hommage au 
Dieu du Ciel, - car sa grâce est 
éternelle. 

PSAUME CXXXVII. 

SuR les rives des fleuves de Baby. 
lone, là nous nous asstmes, et nous 
pleurâmes au souvenir de Sion. 
• Aux saules qui les bordent, nous 
suspendtmes nos harpes ; 3 car là 
nos mattres nous demandaient des 
hymnes, nos oppresseurs - des 
chants de joie. « Chantez-nous 
(disaient-ils], un des cantiques de 
Sion 1,. 

4 Comment chanterions-nous 
l'hymne de l'Éternel en terre étran· 
gere?~ Si je t'oublie jamais, Jéru· 
salem, que ma droite me refuse son 
service (I)! 8 Que ma langue s'at• 

( 1) Mot 1 mot : « Devienne oublieuse •· 
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tache à mon palais, si je ne me sou-

/ 

viens toujours de toi, si je ne place 
Jérusalem au sommet de toutes mes 
joies! 

1 Souviens-toi, Seigneur, pour la 
perte des fils d'Édom, du jour 
[fatal) de Jérusalem, où ils disaient: 
«Démolissez-la, démolissez-la, jus
qu'en ses fondements ! » 8 Fille de 
Babel, vouée à la ruine, heureux 
qui te rendra le mal que tu nous as 
fait! 9 Heureux qui saisira tes petits 
et les brisera contre le rocher 1 

PSAUME CXXXVIII. 

De David. 

Je te rendrai hommage de tout 
mon cœur; en ta présence, 0 Dieu, 
je te célébrerai. • Je me prosterne
rai dans ton saint tabernacle, et je 
louerai ton nom pour ta bonté et ta 
bienveillance ; car tu as élevé au· 
dessus de tout ton nom, ta parole. 
3 Le jour où je t'appelai, tu me ré· 
pondis, . tu me donnas du courage 
en fortifiant mon âme. 

' Tous les rois de la terre, 0 
Éternel, te rendront hommage, après 
avoir entendu les paroles de ta 
bouche ; 5 ils chanteront les voies 
du Seigneur, car grande est la 
gloire de l'Éternel. 6 Oui, l'Éternel 
réside dans les hauteurs et il voit 
celui qui est humble, comme il dis· 
cerne de loin celui qui est élevé. 

1 Quand je m'avance en pleine 
détresse, c'est toi qui préserves ma 
vie ; tu appesantis ta main sur mes 
ennemis en fureur, et ta droite me 
prête assistance. 8 L'Éternel mettra 
le comble à ses bienfaits envers 
moi; ta bonté, 0 Seigneur, dure à 
jamais : ne laisse pas inache 1ées 
les œuvres de tes mains. 

PsAUME CXXXIX. 

Au chef des chantres. Psaume de 
David. 

Seigneur, tu m'as examiné à fond 
et tu me connais, • Tu connais tous 
mes faits et gestes, longtemps d'a· 
vance tu es instruit de ma pensée. 
3 Ma marche et mon repos, tu les 
détermines, toutes mes voies te sont 
familières. ' Certes la parole n'est 
pas encore née sur ma langue, que 
déjà, Seigneur, elle t'est dévoilée 
tout entière. 5 Tu me serres de près 
derrière et devant, et tu poses sur 
moi ta main. 8 Cette science est 
trop prodigieuse pour moi, trop su
blime pour que je puisse la saisir. 

1 Ou me retirerais-je devant ton 
esprit? Où chercherais-je un refuge 
[pour me dérober] à ta face ? 8 Si 
j'escalade les cieux, tu es là, si je 
fais du Cheol ma couche, te voici 
encore ! 9 Que je m'élève sur les 
ailes de l'aurore, pour m'établir aux 
confins des mers, •• là aussi ta main 
me guiderait, et ta droite se saisi
rait de moi. " Si je dis : « Que du 
moins les ténèbres m'enveloppent, 
que la lumière du jour se change en 
nuit pour moi 1 » u Les ténèbres 
mêmes ne sont pas obscures pour 
toi, la nuit est lumineuse comme le 
jour, l'obscurité est clarté [pour toi). 

' 3 Car c'est toi qui as façonné mes 
reins, tu m'as pétri dans le sein de 
ma mére. ''Je te rends grâce de 
m'avoir si merveilleusement distin· 
gué ; tes œuvres sont prodigieuses, 
mon âme le sait parfaitement. 
•• Mon être n'échappa point à tes 
regards, quand je fus formé dans le 
mystère, artistement organisé dans 
les profondeurs de la terre. ' 6 Tes 
yeux me voyaient, quand j'étais 
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une masse informe, et sur ton livre 
se trouvaient inscrits tous les jours 
qui m'étaient réservés, avant qu'un 
seul fflt éclos (I). 

17 Mais pour moi, 0 Dieu, que tes 
pensées m'accablent 1 Que leur 
somme est infinie ! 1s Les compterai· 
je P Elles sont plus nombreuses que 
les grains de sable ; quand je me 
réveille, je suis encore plein de ta 
pensée. 19 Ah 1 si seulement, 0 Dieu, 
tu faisais périr l'impie ! Si seulement 
les hommes de sang s'éloignaient (2) 
de moi 1 "" Car ils te nomment à 
l'appui de leurs desseins criminels ; 
eux, tes adversaires, invoquent [ton 
nom] pour le mensonge (3)· "A coup 
sflr, je déteste ceux qui te baissent, 
j'ai en horreur ceux qui se dressent 
contre toi. '"Je leur ai voué une 
haine infinie, je les considère comme 
des ennemis. 

23 Scrute-moi, 0 Dieu, et examine 
mon cœur ; éprouve-moi, et prends 
connaissance de mes pensées. "' Tu 
verras s'il est en moi des habitudes 
vicieuses : guide-moi dans le che
min de l'éternité (4). 

PsAUME CXL. 

Au chef des chantres. Psaume de 
David. 

" Délivre-moi, Éternel, des gens 
méchants, protège-moi contre les 
hommes de violence, 3 qui conçoi
vent de mauvais desseins dans leur 
cœur, chaque jour fomentent des 
guerres. 4 lis affilent leur langue 
comme un serpent, un venin de 

(l) D'après le Kethib: N;,. 
(2) ,.,,0 comme ,.,,0,. 
(3) Verset obscur. 
(4} Selon d'autres: Dans la vole antique, 

c'est-à-dire des anciens. 

vipère se glisse sous leurs lèvres. 
Sélah! 
~Garde-moi, Seigneur, des mains 

du méchant 1 Protège-moi contre 
les hommes de violence, qui se pro
posent de me faire trébucher dans 
ma marche. 6 Des présomptueux 
dressent pièges et lacets contre 
moi, tendent des filets le long de 
la route, mc posent des embûches. 
Sélah! 

7 Mais j'ai dit à l'Éternel : <~ Tu 
es mon ·Dieu : prête l'oreille, Sei· 
gneur, à mes cris suppliants ! » s 0 
Dieu, mon Mattre, mon aide puis· 
sante, tu couvres ma tête de ta 
protection au jour du combat. 
9 N'accorde pas, Éternel, les de
mandes des méchants, ne laisse 
point s'accomplir leurs perfides des
seins; ils lèveraient trophaut,Sélah/ 
10 leur tête, ceux qui m'enserrent ; 
que la méchanceté de leurs lèvres 
les enveloppe tout entiers 1 11 Que 
des charbons ardents pleuvent sur 
eux, qu'on les précipite dans les 
flammes, dans des gouffres d'oit ils 
ne puissent s'échapper 1 "Que 
l'homme à la langue (perfide] n'ait 
point d'avenir dans le pays ! Que 
l'homme de violence soit entralné 
par sa méchanceté dans la chute 1 

13 Je le sais, l'Éternel défend la 
cause du pauvre, le droit des 
humbles. 14 Oui certes, les justes 
auront à rendre hommage à ton 
nom, les gens de bien séjourneront 
devant ta face ! 

PsAUME CXLI. 

Psaume de David. 

Éternel, je t'invoque, hâte-toi de 
me porter secours, prête l'oreille à 
ma voix, lorsque je t'invoque. 2 Que 
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ma prière soit considérée à tes 
yeux comme de l'encens, mes mains 
tendues- comme l'offrande du soir. 

3 Exerce, 0 Éternel, ta surveillance 
sur ma bouche, garde avec soin la 
porte de mes lèvres. 4 Ne laisse 
mon cœur tendre à rien de mau
vais, se livrer à des actes criminels, 
de concert avec des gens pratiquant 
l'iniquité. Puissé·je ne jamais gofl
ter à leurs plats fins ! ~Que le juste 
m'assène des coups, c'est une 
preuve d'amour; qu'il me châtie, 
c'est comme de l'huile sur la tête, à 
laquelle ma tête ne se soustrait point; 
mais certes de façon constante ma 
prière s'élèvera contre leurs mé
chancetés ( 1 ). 6 Que leurs magis
trats glissent sur les arêtes du 
rocher, on entendra alors combien 
douces sont mes paroles (2). 

7 De même que le laboureur 
creuse et entr'ouvre le sol (3), ainsi 
nos ossements gisent épars au bord 
de la tombe. 8 Certes, vers toi, 0 
Dieu, mon Maltre, se tournent mes 
yeux, en toi je mets mon attente : 
ne laisse pas s'écouler ma vie. 
9 Protège-moi contre le piège qu'ils 
m'ont dressé, contre les embûches 
des artisans d'iniquité. 10 Que les 
impies tombent dans leurs propres 
filets, tandis que moi je passe outre, 
demeurant sain et sauf ! 

PSAUME CXLII. 

Maskfl de David, lorsqu'il se tint 
dans la caverne. Prière. 
2 A pleine voix je crie vers l'Éter

nel, a pleine voix je supplie le Sei· 

(1) Celles dea impies. 
(2) Lee versets 5 et 6 sont très obscurs et 

paraissent offrir quelques lacunes. 
(3) Pour y jeter lee graine. Verset de sena 

incertain. 

gneur; 3 je répands devant lui ma 
plainte, je lui fais part de ma 
détresse. ' Quand je sens mon âme 
défaillir en moi, tu connais bien, 
toi, mon chemin; la route où je 
m'avance, on l'a semée d'embflches 
contre moi, 5 Regarde à droite et 
vois, personne ne veut mc con· 
nattre, tout refuge me fait défaut, 
nul ne se soucie de ma personne. 

6 Ainsi je crie vers toi, 0 Éternel, 
je dis : o: c'est toi qui es mon 
abri, mon lot sur la terre des vi· 
vants! » 

7 Sois attentif à ma supplication, 
car je suis extrêmement abaissé ; 
sauve-moi de mes persécuteurs, car 
ils sont plus puissants que moi. 
8 Fais-moi sortir de ma geOle, pour 
que je puisse rendre hommage à 
ton nom. Les justes feront cercle 
autour de moi, si tu daignes me 
combler de tes bienfaits. 

PSAUME CXLIII. 

Psaume de David. 

Seigneur, écoute ma prière, 
prête l'oreille à mes supplications, 
dans ta fidélité réponds-moi, et 
dans ta bienveillance : 2 n'entre 
pas en jugement avec ton serviteur, 
car nul vivant ne peut se trouver 
juste à tes yeux. 3 C'est que l'enne· 
mi s'est jeté à ma poursuite, a broyé 
ma vie sur le sol, me plongeant 
dans les ténèbres, comme ceux qui, 
dès longtemps, appartiennent à la. 
mort. 'Mon esprit tombe en dé
faillance en moi, en mon sein mon 
cœur est frappé de stupeur. 

5 J'évoque le souvenir des jours 
antiques, je pense à l'ensemble de 
tes actes, et médite sur l'œuvre 
d" tes mains. 8 Je tends les mains 
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LES PSAUMES - LIVRE V 

vers toi ; mon âme, telle une terre 
aride, [a soifJ de toi. Sélah. ! 

1 Sans retard exauce-moi, 0 Sei· 
gneur, mon esprit se consume; ne 
me dérobe point ta face, sinon je 
ressemblerais à ceux qui descen
dent dans la tombe. s Dès le maLin, 
annonce-moi ta grâce, car j'ai mis 
confiance en toi ; fais-moi connattre 
le chemin que je dois suivre, car 
vers toi j'élève mon âme. 

9 Délivre-moi de mes ennemis, 
Êlernel, c'est en toi que je cherche 
un abri. '"Enseigne-moi à accom
plir ta volonté, car c'est toi qui es 
mon Dieu; que ton esprit bien· 
veillant me guide sur un sol uni ! 

"En faveur de ton nom, Éternel, 
tu me conserveras en vie ; dans ta 
justice, tu libéreras mon âme de la 
détresse. 12 Dans ta bonté, tu 
anéantiras mes ennemis, tu feras 
périr tous ceux qui me sont hostiles, 
car je suis ton serviteur. 

PSAUME CXLIV. 

De David. 

Béni soit l'Éternel, mon roche!', 
qui a exercé mes mains au combat, 
mes doigts à l'art de la guerre 1 • 11 
est mon bienfaiteur et mon rem· 
part, ma forteresse et ma sau,·e
garde ; il est mon bouclier, et en 
lui je m'abrite : il soumet les na· 
tions (r) à mon pouvoir. 3 Seigneur, 
qu'est•ce que l'homme, que tu t'en 
soucies~ le fils de l'homme- que tu 
tiennes compte de lui? 4 L'homme 
ressemble à un souffle, ses jours 
sont comme une ombre qui passe. 

5 Seigneur, incline tes cieux et 
descends, effleure les montagnes, 

afin qu'elles s'enveloppent de fumée. 
6 Fais briller des éclairs et disperse
les, [mes ennemis], lance tes flèches 
et jette le trouble parmi eux. 
1 Étends les mains du haut des 
cieux, arrache-moi au danger, sau· 
ve·moi des flots puissants, du pou· 
voir des fils de l'étranger, s dont la 
bouche profère la fausseté, et dont 
la droite est une droite mensongère. 

9 Je veux, 0 Dieu, te chanter un 
cantique nouveau, te célébrer sur le 
luth à dix cordes, 10 toi qui donnes la 
victoire aux rois, qui délivres David, 
ton serviteur, du glaive meurtrier. 

"Arrache-moi au danger, sauve. 
moi du pouvoir des fils de l'étran
ger, dont la bouche profère la 
fausseté, et dont la droite est une 
droite mensongère. 

12 Grâce à toi, nos fils sont comme 
des plants, qui poussent grande
ment dans leur jeune âge, nos filles 
- comme des colonnes d'angle, 
sculptées sur le modèle du palais ; 
1
3 nos greniers, bien garnis, re gor·. 

gent de provisions de toute sorte ; 
nos brebis se multiplient par milliers 
et par myriades dans nos cam·\ 
pagnes; '4 nos bêtes de somme sont' 
lourdement chargées : point d'ir-1 
ruption [du dehors], point d'exil 
forcé, nul cri d'alarme sur nos 
places publiques 1 15 Heureux le 
peuple qui jouit d'un tel sort 1 ~eu• 
reux le peuple qui reconnatl i'Eter• 
nel comme son Dieu ! 

PSAUME CXLV. 

Hymne de David (z). 

Je veux t'exalter, 0 mon Dieu, tJ 
Roi, bénir ton nom jusque dans 

(2) Ce Psaume a pour acrostiches les let
tres de l'alphabet hébraYque, sauf la lettre :1. 

o,9,tized byGoogle 



LES PSAUMES - LIVRE V 

l'éternité. "Chaque jour je te bé
nirai, je célébrerai ton nom à ja
mais. 3 Grand est l'Éternel et juste
ment glorifié, sa grandeur est sans 
bornes. ' Une génération vante tes 
œuvres à l'autre, et proclame tes 
hauts faits. 5 La splendeur de ta glo. 
rieuse majesté, le détail de tes mer
veilles, voilà ce que je veux exposer. 
6 Tous célébrent la puissance de tes 
prodiges, et moi aussi je veux an
noncer ta grandeur. 1 1ls ne tarissent 
pas sur la gloire de ta grande bonté 
et ils chantent ta justice. 5 Clémen~ 
et miséricordieux est l'Éternel, tar
dif~ la colère et abondant en grâce. 
9 L'Eternelest bon pourtous,sa pitié 
s'étend à toutes ses créatures. 
10 Toutes tes œuvres te louent, Sei
gneur; et tes fidèles adorateurs te 
bénissent. 11 Ils célèbrent l'honneur 
de ta royauté, et disent ta puissance 
u pour faire connaître aux fils d; 
l'homme tes ( 1) hauts faits et l'éclat 
glorieux de ton règne . '3 Ta royauté 
remplit toute l'éternité, et ta domi
nation se prolonge d'âge en âge. 
14 L'Éternel soutient tous ceux qui 
tombent, et redresse ceux qui sont 
courbés.,, Tous les yeux se tournent 
avec espoir vers toi, et, toi, tu leur 
donnes leur subsistance en temps 
voulu. 16 Tu ouvres la main et ras
sasies avec bienveillance tout être 
vivant . 11 L'Éternel est juste en toutes 
ses voies, et généreux en tous ses 
actes. ra L'Eternel est proche de tous 
ceux qui l'invoquent, de tous ceux 
qui l'appellent avec sincérité. 1

9 Il 
accomplit. les · désirs de ses fidèles, 
entend leurs supplications et leur 
porte secours. "" L'Éternel protège 
tous ceux qui l'aiment, mais il ané
antit tous les impies. " Ouc ma bou
che dise les louanges de l'Éternel, 

(1) Texte : « ees >t. 

et que toute créature bénisse son 
saint nom à jamais! 

PSAUME CXL VI. 

ALLÉLUIA! Mon âme, célèbre le 
Seigneur. • Je veux célébrer l'Éternel 
ma vie durant, chanter mon Dieu 
tant que j'existerai. 3 Ne placez pas 
votre confiance dans les grands, 
dans le fils d'Adam, impuissant à se
courir. ~ Que son souffle se retire de 
lui, il rentre dans sa poussière : le 
jour même ses projets sont anéantis. 

5 Heureux qui a pour appui le Dieu 
de Jacob, et met son espoir en 
l'Éternel, son Dieu! 6 Il a fait le 
ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils 
contiennent; il est éternellement 
fidèle (à sa parole), 1 fait valoir le 
droit des opprimés, donne du pain à 
ceux qui ont faim; l'Éternel met en 
liberté les· prisonniers. 8 L'Éternel 
rend la vue aux aveugles, l'Éternel 
redresse ceux qui sont courbés. 
L'Éternel aime les justes; 9 1'Eternel 
veille sur les étrangers, soutient 
l'orphelin et la veuve, tandis qu'il 
bouleverse la vie des pervers. '" Le 
Seigneur régnera à jamais ton 
Dieu, 0 Sion, d'âge en âge. 'Allé
luia! 

PsAUME CXL VII. 

LOUEZ le Seigneur, car il est bon; 
qu'on célèbre notre Dieu, car il est 
aimable : à lui conviennent les 
louanges . • L'Éternel rebâtira jéru• 
salem, il y rassemblera les débris 
dispersés d'Israêl. 3 C'est lui q~oi 
guérit les cœurs brisés et panse leurs 
douloureuses blessures. 

4 11 détermine le nombre des étoi• 
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les, à elles toutes il attribue des 
noms. ~Grand es~ notre Mattre et 
tout- puissant, sa sagesse est sans 
limites. 6 L'Eternel soutient les hum
bles, il abai!ISe jttSqu'à terre les 
méchants. 

1 Entonnez des actions de grâce 
en l'honneur de l'Éternel. Célébrez 
notre Dieu au son de la harpe. 

s C'est lui qui couvre le ciel de 
nuages, prépare la pluie pour la 
terre, fait pousser l'herbe sur les 
montagnes. 9 Il donne leur pâture 
aux bêtes, aux petits des corbeaux 
qui la réclament. . 

'" Il ne prend point plaisir à la VI· 

gueur du coursier, il ne tient pas à 
l'agilité de l'homme; "ce qu'il aime, 
l'Eternel, ce sont ses adorateurs, 
ceux qui ont foi en sa bonté. 

"Célèbre, 0 Jérusalem, l'Eternel, 
glorifie ton Dieu, 0 Sion 1 13 Car il 
a consolidé les barres de tes portes, 
il a béni tes fils dans ton enceinte. 
'4 C'est lui qui a fait régner la paix 
sur ton sol, qui te rassasie de la 
moelle du froment. 

·~ Il envoie ses ordres sur la terre, 
sa parole vole avec une extrême ra
pidité. 16ll répand la neige comme 
des flocons de laine, sème le givre 
comme de la cendre. 11 Il lance des 
glaçons par morce:"'ux: ~ui ~eut 
tenir devant ses fr1mas P Il emet 
un ordre, et le dégel s'opère ; il fait 
souffler le vent : les eaux reprennent 
leur cours. 

'9 Il a révélé ses paroles à Jacob, 
ses statuts et ses lois de justice à 
Israêl. 20 Il n'a fait cela pour aucun 

1 des autres peuples; aussi ses lois leur 
i demeurent· elles inconnues. Allé· 
' luial 

PSAUME CXLVIII. 

ALLÉLUIA! Louez l'Eternel dans 
les sphères célestes, louez-le dans. 
les régions supérieures!' Louez-le,. 
vous tous, ses anges, louez-le, vous, 
ses milices, 3 louez-le, vous, soleil et. 
lune, louez-le, vous toutes, étoiles: 
lumineuses. 4 Louez-le, cieux des 
cieux, et vous, eaux supérieures, au
dessus des cieux. ~ Que [tous les 
êtres] louent le nom de l'Eternel, 
car il a ordonné, et ils furent créés. 
&Il les maintient jusque dans l'éter
nité, il leur a tracé des lois qui sont: 
immuables. 

1 Louez l'Éternel sur toute l'éten-
due de la terre : monstres marins et 
vagues profondes, 8 foudre et grêle~ 
neige et brouillard, vent de tempête, 
chargé d'exécuter ses ordres, 9 mon-
tagnes et collines, toutes ensemble,. 
arbres fruitiers et cèdres réunis, 
10 bêtes sauvages et animaux domes
tiques, reptiles, oiseaux ailés, 11 rois
de la terre et vous tous, 0 peuples, 
princes et juges de la terre, 12 jeunes. 
gens et vierges, vieillards de con
cert avec les adolescents! 13 Célé
brez le nom de l'Éternel, car seul 
son nom est sublime; sa splendeur 
s'étend sur la terre et dans les cieux. 

'4 Il a grandi la force de son 
peuple ; aussi est· il l'objet des 
louanges de tous ses pieux adora
teurs des enfants d'lsraêl, du peuple 
qu'il ~ rapproché de lui. Alléluia • 

PSAUME CXLIX. 

ALLÉLUIA ! Chantez à l'Eternel 
un cantique nouveau, que ses louan• 
ges retentissent dans l'assemblée 
des hommes pieux l • Qu'lsraêl se 
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réjouisse de son créateur, que les 
fils de Sion· éclatent en transports 
pour leur Roi 1 3 Qu'ils glorifient son 
nom avec des instruments de danse, 
Je célèbrent au son du tambourin et 
de la harpe! 4 Car l'Éternel prend 
plaisir a son peuple, il entoure les 
humbles de salut comme d'une pa
rure. s Les hommes pieux peuvent 
exulter avec honneur, entonner des 
chants sur leurs lits de repos. ti Des 
hymnes louangeurs de Dieu sur les 
lèvres, une épée à deux tranchants 
dans leur main, 7 ils tireront ven
geance des peuples, infligeront des 
châtiments aux nations. ~ Ils atta
cheront leurs rois par des chal nes, 
et leurs nobles par des entrave~ de 
fer. 9 Ainsi ils exécuteront contre 
eux l'arrèt consigné par écrit ; ce 

sera un titre de gloire pour tous ses 
fidéles. Alléltlia 1 

PSAUME CL. 

ALLELUIA ! Louez Dieu en son 
sanctuaire, louez-le dans le firma
ment, siège de sa force. • Louez-le 
pour sa puissance, louez-le pour son 
immense grandeur. 3 Louez-le aux 
sons stridents du Chofar, louez-le 
avec le luth et la harpe. 4 Louez-le 
avec le tambourin et les instruments 
de danse, louez-le avec les instru
ments a cordes et la Ante. s Louez
le avec les cymbales sonores, louez
le avec les cymbales retentissantes. 
ti Que tout ce qui respire loue le 
Seigne~r! Alléluia! 
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PROVERBES 

ÇHAPITRE JEa. 

PROVERBES DE SALOMON, FILS DE 
DAVID, ROI D'ISRAEL : 

• [Grâce à eux], on apprend à con
naître la sagesse et la morale, à 
goûter le langage de la raison; 3 à 
accueillir les leçons du bon sens, la 
vertu, la justice et la droiture. 4 Ils 
donnent de la sagacité aux simples, 
au jeune homme de l'expérience et 
de la réflexion. 5 En les entendant, 
le sage enrichira son savoir, et 
l'homme avisé acquerra de l'habi
leté. 6 On saisira mieux paraboles et 
sentences, les paroles des sages et 
leurs piquants aphorismes. 1 La 
crainte de l'Éternel est le principe 
de la connaissance ; sagesse et mo
rale excitent le dédain des sots. 

8 Écoute, mon fils, les remon
trances de ton père, ne délaisse pas 
les instructions de ta mère; 9 car 
elles forment un gracieux diadème 
pour ta tête et un collier pour ton 
cou. 10 Mon fils, si des criminels 
cherchent à t'entralner, ne leur 
cède point; 11 s'ils disent : «Viens 
donc avec nous, nous allons com
biner des meurtres, attenter sans 
motif à la vie de l'innocent; 12 comme 
le Cheol nous les engloutirons vi-

BIBLE. n: .. 

vants, tout entiers comme ceux qui 
descendent dans la tombe. ' 3 Nous 
ferons main basse sur tout objet de 
prix; nous remplirons nos maisons 
de butin. 14 Tu associeras ton sort 
au nOtre : nous ferons tous bourse 
commune,» ' 5 mon fils, ne fraye pas 
avec eux, l!carte tes pas de leur 
sentier; 16 car leurs pieds se préci
pitent vers le mal, ils ont hâte de 
répandre le sang. 11 Certes les filets 
paraissent dressés sans aucun but 
aux yeux de la gent ailée : 18 eux 
aussi en veulent à leur propre sang, 
et c'est à eux-mêmes qu'ils dressent 
un piège. 1 ~ Tel est le sort auquel 
court quiconque poursuit le lucre 
il coûte la vie à ceux qui l'ambition
nent. 

20 La sagesse prêche dans la rue; 
sur les voies publiques elle élève la 
voix. " Elle appelle à elle au milieu 
des bruyants carrefours, à l'entrée 
des portes. En pleine ville elle fait 
entendre ses discours : 22 « Jusqu'à 
quand, niais, aimerez-vous la sottise, 
et vous, persifleurs, aurez-vous du 
goût pour la moquerie? Uusqu'à 
quand], insensés, hairez-vous le sa
voir P '3 Cédez à mes remontrances; 
voici, je veux vous ouvrir les sources 
de mon esprit, vous enseigner mes 
paroles. 

24 Puisque j'ai appelé et que vous 
24 
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avez refusé de m'entendre; puisque 
j'ai tendu la main et que personne 
n'y a fait attention; 25 puisque vous 
avez repoussé tous mes conseils et 
que vous n'avez pas vouiu de mes 
remontrances, 26 en retour je rirai, 
moi, de votre malheur, je vous rail
lerai quand éclatera votre épou· 
vante; 2

: oui; quand éclatera votre 
épouvante, pareille à une tempête, 
et votre malheur, tel qu'un ouragan, 
quand ~ondront sur vous détresse et 
angoisse. 28 Alors on m'appellera et 
je ne répondrai point, on me cher
chera, mais on ne me trouvera pas. 
29 Aussi bien, ils ont détesté le sa
voir, ils n'ont eu aucun goût pour la 
crainte de l'Éternel. 1" Ils n'ont pas 
voulu de mes conseils, n·'ont eu que 
du dédain pour toutes mes répri
mandes. 3' Qu'ils se nourrissent donc 
du fmit de leur conduite, qu'ils se 
rassasient de leurs résolutions! 
32 Assurément la rébellion des niais 
les perdra, et la fausse quiétude des 
sots causera leur ruine. 33 Mais qui
conque m'écoute demeurera en sé
curité, exempt de la crainte du 
malheur;» 

CHAPITRE II. 

MON fils, puisses-tu accueillir ·mes 
paroles, te pénétrer de mes re-_ 

commanda ti ons, 2 en prêtant une 
oreille attentive à la sagesse et en 
ouvrant ton cœur à la raison! 
3 Puisses-tu invoquer le bon sens 
et adresser un appel pressant à la 
raison, 4 la souhaiter comme de 
l'argent, la rechercher comme des 
trésors! 5 Car alors tu auras le sens 
de la crainte de l'Éternel et tu at
teindras la connaissance de Dieu. 
6 C'est l'Éternel, en effet. qui octroie 

la sagesse; de sa bouche émanent 
la science et la raison. 1 Il réserve 
le succès aux hommes droits; il est 
un bouclier pour ceux qui marchent 
d:tnll l'inttgrité. 8 Il protège les 
voies de la justice, et veille sur la 
route de ses pieux adorateurs. 
9 Alors aussi tu auras une juste idée 
de la vertu et du droit, de l'équité 
et de toute bonne direction.'" Puisse 
donc la sagesse pénétrer en ton 
cœur et la science faire les délices 
de ton âme 1 " Puisse la réflexion 
être ta sauvegarde et la raison ta 
protection!" Ainsi tu seras préservé 
du chemin du malfaiteur, des gens 
qui débitent des perversités, '3 qui 
abandonnent les chemins droits 
pour suivre des routes ténébreuses. 
'~qui se réjouissent de faire du mal, 
sont transportés de joie par les 
attentats criminels, ' 5 dont les voies 
sont tortueuses et les sentiers pleins 
de détours. ' 6 Par là aussi tu seras 
sauvé de la femme d'autrui, de 
l'étrangère aux paroles mielleuses, 
11 qui a trahi l'ami de sa jeunesse, 
et oublié l'alliance de son Dieu. 
•&·Certes, sa mai$on penche vers la 
mort et ses sentiers conduisent vers 
les ombres des trépassés. ·~Aucun 
de ceux qui vont chez elle ne re
vient, incapable de retrouver le 
chemin de la vie (1). 2

" Puisses-tu 
donc suivre le chemin des hommes 
de bien, et t'attacher aux voies des 
justes! 21 Car ce sont les hommes 
droits qui occuperont la terre, et 
les intègres qui s'y maintiendront; 
22 tandis que les méchants en seront 
extirpés et les traltres violemment 
arrachés. 

(t) L'inconduite, les atteintes portées aux 
lois du mariage sont souvent flétries dans 
les Proverbes. 
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CHAPITRE III. 

MON fils, n'oubUe pas mon ensei
gnement ; que ton cœur retienne 

mes recommandations. • Car ils te 
vaudront de longs jours, des années 
de vie et de paix. JQue la bonté et 
la vérité ne te quittent jamais: 
attache-les à ton cou, inscris-les 
sur les tablettes de ton cœur, 4 et 
tu trouveras faveur et bon vouloir 
aux yeux de Dieu et des hommes. 
' Confie- toi en .l'Éternel de tout 
(;œur, mais ne te repose pas sur 
ton intelligence. 6 Dans toutes tes 
voies, songe à lui, et il aplanira ta 
route. 1 Ne te prends pas pour un 
~age: crains l'Éternel et fuis le mal; 
s ce sera la santé pour ton corps, 
une sève généreuse pour tes mem
bres. ·9 Honore l'Éternel avec tes 
biens, avec les prémices de tous tes 
produits; '"alors tes celliers regor
geront d'abondance et tes pressoirs 
déborderont dé vin. "Ne rejette 
pas l'admonestation de l'Éteruel, ne 
t'insurge pas contre sa réprimande; 
"car celui qu'il aime, l'Éternel le 
châtie, tel un père le fils qui lui est 
(;her. IJ Heureux l'homm~ qui a at
teint la sagesse, le mortel qui met 
en œuvre la raison! '4 Car le tMiic 
en vaut plus que celui de l'argent, et 
les fruits qu'elle donne l'emportent 
sur l'or fin. ' 5 Elle·est plus précieuse 
que les.perles, tes plus chers .trésors 
ne la valent point; '6 Elle porte la 
longévité en sa droite, et en sa 
gauche la richesse et l'honneur. 
'
7 Ses voies sont des voies pleines de 

délices, et tous ses sentiers abou
tissent au bonheur. 18 Elle est un 
arbre.d.e vie pour ceux qui s'en ren
dent maUres : s'y attacher, c'est 
$'assurer la félicité. 

' 9 L'Éternel, par la sagesse, a 
fondé la terre; par l'intelligence, il 
a affermi les cieux."" Parsa science, 
les abimess'entr'ouvrent,et les nuées 
ruissellent d~ rosé.e (1)." Mon fils,. ne 
les laisse pas s'éclipser: à tes yeux, 
reste fidèle à la vérité et à la ré
flexion. 22 Elles seront un gage de 
vie pour ton àm~, un ornement gra
cieux pour ton cou. 23 Dès lors, tu 
suivras en sécurité ta route, et ton 
pied ne bronchera pas. '4 Lor5que 
tu te livreras p.u repos, tu n'éprou
veras aucune crainte, tu te cou
cheras et goûteras un doux sommeil. 
' 5 Tu ne seras pas exposé à des ter· 
reurs soudaines ni au malheur qui 
fond sur le méchant. 26 Car l'Éternel 
sera l'objet de ton espoir; il préser
vera ton pied des embûches. "Ne 
refuse pas un bienfait à ceux qui y 
ont droit, alors qu'il. est en ton pou
voir de l'accorder. 28 Ne dis pas à 
ton prochain : «Va, .tu reviendras ; 
demain je donnerai», quand tu as 
de quoi. '9 Ne médite pas de mal 
contre ton prochain, tandis qu'il de
meure sans défiance auprès de toi. 
Jo Ne cherche pas de vaine querelle 
à l'homme qui ne t'a fait aucun 
mal. J' Ne porte envie à aucun 
homme injuste et n'.ado.pte aucun 
de s.es procédés. J' Car l'Éternel a 
en horrellr les gens tortueux, mais 
les justes jouissent de son intimité. 
JJ La malédiction de l'Éternel repose 
sur la maison du méchant, mais la 
demeure du jul):te est bénie. 34 Se 
trouve-t il en présence de railleurs, 
il leur· oppos.e. la raillerie, mais il 
accorde. sa bienveillance aux hum
bles. Js L'honneur sera le lot des 
sages, mais les sots seront mis en 
vedette par leur honte. 

{1) VQir plus loin, cbap. vnl, u-31. 
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CHAPITRE IV. 

ÉCOUTEZ, enfants, la morale d'un 
père; soyez attentifs, pour faire 

connaissance avec la raison ! 1 Car je 
vous donne d'utiles leçons : n'aban
donnez pas mon enseignement. 
~ Lorsque j'étais, moi aussi, un en· 
fant au regard de mon père, un 
fils tendrement et uniquement aimé 
par ma mère, 4 il m'instruisait en 
me disant: «Que ton cœur s'attache 
c à mes paroles ; garde mes pré
« ce pt es et tu vivras! n ~ Acquiers 
de la sagesse, acquiers de la raison; 
n'oublie pas, ne délaisse pas les pa
roles de ma bouche. 6 Ne l'aban
donne pas, (la sagesse), et elle te 
gardera; aime-la et elle te protè· 
gera. 7 Le principe de la sagesse, 
c'est d'acquérir la sagesse; au prix 
de tous tes biens, rends-toi posses
seur de la raison. 8 Exalte-la, et elle 
t'élèvera; elle te vaudra de l'hon
neur, si tu t'attaches à elle. 9 Elle 
posera sur ta t~te un diadème de 
grâce, elle te ceindra d'une cou
ronne de gloire. 10 Écoute, mon fils, 
accueille mes paroles, et nombreuses 
seront les années de ta vie. "Je 
t'enseigne le chemin de la sagesse, 
je te dirige dans les sentiers de la 
droiture. 11 Aussi quand tu mar
cheras, ne te sentiras-tu pas à 
l'étroit, et si tu cours, ne buteras
tu point. ' 3 Tiens-toi fermement à 
la morale sans jamais faiblir, sois-lui 
fidèle, car elle est ta vie. '4 N'entre 
pas dans la voie des impies; ne foule 
pas le chemin des méchants. '~Evite
le, ne t'y aventure pas; détourne
toi et passe outre. '6 Car ceux-là ne 
peuvent dormir qu'ils n'aient fait 
du mal; le sommeil les fuit, s'ils 
n'ont causé quelque chute, ' 7 Il faut 

qu'ils mangent le pain de l'iniquité, 
qu'ils boivent le vin de l'injustice. 
' 8 Tandis que la voie des justes est 
comme la lumière du matin, dont 
l'éclat va croissant jusqu'en plein 
jour, '9 le chemin des pervers est 
sombre comme les ténèbres; ils ne 
savent pas ce qui les fait trébu· 
cher. 

"" Mon fils, sois attentif à mes 
paroles, incline l'oreille à mes dis
cours. 11 Qu'ils ne s'écartent pas de 
tes yeux, conserve-les au fond ie 
ton cœur. 11 Car ils sont un gage de 
vie pour qui les accueille, un gage 
de santé pour tout le corps. 13 Plus 
que tout trésor garde ton cœur, car 
de là jaillissent des flots de vie. 
14 Ècarte de ta bouche toute parole 
tortueuse, éloigne de tes lèvres 
tout langage pervers. 1~ Que tes 
yeux regardent bien en face, que 
tes paupières s'ouvrent droit devant 
toi. 16 Aplanis avec soin le sentier 
que foule ton pied, pour pouvoir 
cheminer en sûreté. 17 Ne dévie ni 
à droite ni à gauche; éloigne tes 
pas du mal. 

CHAPITRE V. 

MON fils, sois attentif à la sa
gesse que je prêche, incline 

l'oreille aux conseils de ma raison, 
1 afin d'observer une sage circons· 
pection et de soumettre tes lèvres 
aux lois de la prudence. 3 C'est que 
les lèvres de l'étrangère distillent du 
miel, et son palais est plus onc
tueux que l'huile. 4 Mais à la fin [ce 
miel) devient amer comme l'absin
the, et [ce palais], acéré comme un 
glaive à double tr;tnchant. & Ses 
pieds descendent à la mort, ses pas 
aboutissent au Cheol. 6 Elle n'a 
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PROVERBES- CHAP. VI 373 
garde de fouler le chemin de la 23 Il meurt faute de loi morale, égaré 
vie; ses sentiers sont mouvants, tu par l'excès de sa folie. 
ne 't'en douterais pas. 

1 Et maintenant, mes fils, écou-
tez-moi: ne vous écartez point des 
paroles de ma bouche. 8 Éloigne tes 
pas de cette étrangère ; ne t'ap
proche pas de l'entrée de sa maison. 
9 Sans cela tu livrerais à d'autres 
ton honneur, et les années de ta vie 
à un cruel ennemi. Jo Des étrangers 
se gorgeraient du fruit de tes ef
forts, ton labeur enrichirait la maison 
d'un inconnu. "Tu te lamenterais 
sur ta destinée, en voyant se con
sumer ta chair et ta vigueur corpo
relle. 12 Tu dirais alors : « Ah! pour
quoi ai-je pris en haine la morale, 
et mon cœur a-t-il repoussé toute 
remontrance P J3 Que n'ai-je écouté 
la voix de mes guides et prêté 
l'oreille à mes maîtres P J'Peu s'en 
est fallu que je ne devinsse la proie 
de tous les maux, au milieu de l'as
semblée, au sein de la société! » 
JS Bois [donc] l'eau de ta citerne et 
l'onde qui coule de ta fontaine. 
' 6 Tes sources doivent-elles se ré
pandre au dehors, tes cours d'eau 
arroser les places publiques P 11 Ré
serve-les à toi seul ; que les étran
gers ne les partagent pas avec toi 1 
••Qu'ainsi soit bénie ta source, et 
puisses-tu trouver la joie dans la 
femme de ta jeunesse! J9 Biche 
d'amour, gazelle pleine de grâce, 
que ses charmes t'enivrent en. tout 
temps, et que son amour t'enthou
siasme sans cesse! 20 Pourquoi, mon 
fils, t'éprendre d'une étrangère et 
prodiguer tes caresses à une autre 
compagne P 2J Car l'Éternel a les 
yeux fixés sur les voies de l'homme, 
il observe la trace de tous ses pas. 
22 L'impie est pris dans ses péchés 

CHAPITRE VI. 

MON fils, si tu t'es porté garant 
pour ton prochain, si tu as en• 

gagé ta parole pour un étranger, 
2 tu es pris au piège de tes pro
messes ; tu es devenu le prisonnier 
de ta parole. 3 Fais donc ceci, mon 
fils, pour recouvrer ta liberté, puis
que tu es tombé au pouvoir d'au
trui : va, insiste avec énergie et 
livre un assaut à ton prochain (1). 
4 N'accorde pas de sommeil à tes 
yeux ni de repos à tes paupières. 
5 Dégage-toi, comme le cerf de la 
,Jllair:t [du chasseur], comme le pas
sereau de la main de l'oiseleur. 

6 Va trouver la fourmi, pares
seux, observe ses façons d'agir et 
deviens sage : ; elle n'a ni maître, 
ni surveillant, ni supérieur; 8 et elle 
prépare sa nourriture durant l'été, 
elle amasse ses provisions au temps 
de la moisson! 9 Jusqu'à quand, pa· 
resseux, resteras-tu couché? Quand 
sortiras-tu de ton sommeil P Jo « Ah 1 
dormir encore un peu, rester un peu 
assoupi, entrelacer un peu les mains 
pour reposer 1 » " Cependant, la 
pauvreté s'introduit chez toi comme 
un rôdeur, et la misère comme un 
guerrier armé. 

J2 Un personnage ignoble, un 
homme inique, c'est celui qui a re
cours au langage tortueux, J3 qui 
cligne des yeux, frappe des pieds, 
fait des signes avec ses doigts, J4 et, 
le cœur plein d'artifices, passe son 
temps à méditer le mal, à déchaîner 

comme dans un lacet, il s'embar- (t) Exige du débiteur qu'il s'acquitte d~ 
rasse dans les entraves de son crime. sa dette. 
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la discorde. 15 Aussi le malheur 
fond·il soudain sur lui; d;un coup, 
il est brisé et sans retour. 

16 Il est six choses que l'Éternel 
déteste et sept qu'il a en· horreur : 
''les yeux hautains, la langue men
songère, les mains qui répandent le 
sang innocent; '8 le cœur qui ourdit 
des desseins pervers, les pieds im
patients de courir au mal; '9 1e faux 
témoin qui exhale le mensonge, en
fin l'homme qui déchatne la dis
corde entre frères. 

le'ra que souffrances et déshonneur; 
sa honte sera ineffaçable. 34 Car la 
jalousie exaspère la fureur du mari: 
il sera sans pitié au jour de la ven· 
geance. JS Il ne Se laissera apaiser 
par aucune rançon; il se montrera 
inexorable, dusses-tu prodiguer les 
présents. 

CHAPITRE VII. 

""Mon fils, sois fidèle aux recom- MON fils, retiens mes paroles et 
mandations de ton père, ne délaisse pénètre-toi de mes recomman
pas l'enseignement de ta mère. dations; •garde mes préceptes pour 
21 Porte-les constamment attachés à que tu vives, et mon enseignement, 
ton cœur, noués à ton cou. 22 Qu'ils comme la prunelle de tes yeux. 
te guident dans tes marches, veillent 3 Attache-les à tes doigts, inscris-les 
sur ton repos et' te soient un sujet sur les tablettes de ton cœur. 4 Dis 
d'entretien à ton réveil. •s Car le à la sagesse : « Tu es ma sœur,>> et 
devoir est un flambeau, les dictées appelle la raison : « Mon amie! ,. 
de la morale un gage de vie. 24 C'est s Ainsi tu seras mis en garde contre 
ainsi que tu seras protégé contre la la femme d'autrui, contre l'étran
femme vicieuse, contre la langue gère au parler doucereux. 6 Aussi 
mielleuse de l'étrangère. •s Ne con- bien, il m'arriva de regarder par la 
voite pas sa beauté en ton cœur, ne fenêtre de ma chambre, à travers 
te laisse pas prendre à la séduction mon treillis. 1 J'observai les jeunes 
de ses paupières. 26 Car pour une étourdis, je distinguai, parmi eux. 
courtisane on peut être réduit à une un adolescent dépourvu d'intelli
miche de pain ; une femme adultère gence. 8 Il passait dans la rue, près 
prend dans ses filets un gibier de du logis de cette femme, et dirigeait 
prix. 27 Peut-on attiser du feu· dans ses pas vers sa maison. 9 C'était à 
son sein, sans que les vêtements l'heure du crépuscule, quand le soir 
soient consumés? ' 8 Peut-on marcher tombait et que la nuit se faisait 
sur des charbons ardents, sans se sombre et obscure. 10 Or, voici 
brûler les pieds jusqu'au vif? •9 Il en. qu'une femme l'aborde, à la mise de 
est ainsi de celui qui approch'e de la courtisane et au cœur artificieux. 
femme de son prochain; il ne restera " Bruyante et désordonnée, ses 
pas indemne, celui qui la touche. pieds ne tiennent pas en place à la 
3" On ne méprise pas le voleur qui maison; 12 tantôt dans la rue, tantôt 
commet un larcin pour· assouvir sa sur les places, à chaque coin elle se 
faim. 31 Mais s'il est pris, il devra met aux aguets. '3 Cette femme 
payer au septuple, dorrner tous les s'empare de lui, le couvre de baisers 
biens de sa maison. 32 Commettre un et, prenant un air effronté, lui dit : 
adultère c'est être insensé; qui veut 14 « j'avais à faire un sacrifice de 
se perdre agit ainsi. 33 11 ne recueil· reconnaissance,etaujourd'huimême 
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PROVERBES - CHAP. VIII 375 
je me suis acqnittée de mes vœux. 
15 C'est pourquoi je suis sortie à ta 
rencontre, voulant me trouver face 
à face avec toi, et te voilà 1 16 J'ai 
paré ma couche de ri~hes broderies, 
de draps en lin d'Egypte. 17 J'ai 
parfumé mon lit de repos de myrrhe, 
d'aloès et de cinnamone. 18 Viens 
donc, enivrons-nous d'amour jus
qu'au matin, épuisons les délices des 
caresses. 19 Mon mari n'est pas à la 
maison, il est parti pour un voyage 
lointain. %0 Il a emporté sa sacoche 
avec lui et ne rentrera qu'au jour 
convenu. » 21 Elle l'ébranle par ce 
flux de paroles, et achève sa défaite 
par sa faconde insinuante. 22 Sou
dain il la suit, comme le bœuf va à 
l'abattoir, comme un fou qu'on en
tratne pour Je châtier (1), 23 comme 
le passereau se lance dans le piège, 
j~squ'à ce qu'une flèche lui perce le 
foie :il ne se doute pas qu'il y va de 
sa vie. 

24 Et maintenant, mes fils, écoutez
moi, soyez attentifs aux paroles de 
ma bouche. 25 Que votre (2) cœur ne 
se détourne pas vers les voies d'une 
telle femme, ne vous égarez pas 
dans ses sentiers; 26 car nombreuses 
sont les victimes dont elle a causé 
la chute, et ceux qu'elle a fait périr 
sont foule. 27 Sa maison est comme 
les avenues du Cheol, qui aboutis
sent aux demeures souterraines de 
la mort. 

CHAPITRE VIII. 

VOICI la Sagesse qui appelle, la 
Raison qui élève la voix. 2 Sur 

la cime des hauteurs qui bordent la 

(l) La fln de ce verset est obAcure. 
(:a) Texte : «ton cœur». 

route, au croisement des chemins, 
elle s'est postée. 3 Dans le voisinage 
des portes qui conduisent dans la 
cité, à l'entrée des avenues, elle 
fait retentir ses apostrophes. 4 «Mor
tels, c'est vous que j'appelle; fils de 
l'homme, c'est à vous que s'adresse 
ma voix. s Niais, sachez le prix de 
la réflexion; sots, sachez le prix de 
l'intelligence. 6 Écoutez, carj'énonce 
de nobles vérités, et mes lèvres 
s'ouvrent pour des leçons de droi
ture. 7 Oui, ma bouche ne profère 
que vérité, et mes lèvres ont hor
reur de l'impiété. 8 Elles sont em
preintes de droiture, toutes les pa
roles de ma bouche; en elles, rien 
d'équivoque ni de louche. 9 Toutes 
sont loyales au gré de l'homme in
telligent, et probes pour qui possède 
le savoir. 10 Attachez à ma morale 
plus de prix qu'à l'argent, à la vraie 
connaissance plus qu'à l'or de choix. 
" C'est que la sagesse est pins pré
cieuse que les perles : tous les biens 
réunis ne la valent point. 1

, Je suis 
la sagesse, en pleine possession de 
la réflexion; j'atteins la science des 
habiles conceptions. 13 Craindre l'É· 
terne!, c'est haïr le mal; l'orgueil et 
l'arrogance, le chemin du malfai
teur, la bouche perverse, voilà ce 
que je déteste. 14 A moi les conseils, 
gage de succès; je suis l'intelligence, 
et la force est mon attribut. 1

' Par 
moi règnent les rois, et les princes 
fondent des lois de justice. 16 Par 
moi gouvernent les grands et les 
nobles, tous ceux qui rendent la 
justice sur terre (3). 17 J'aime qui 
m'aime, et qui me cherche me 
trouve. 18 Avec moi sont richesse et 
honneur, fortune durable et juste 
récompense. '9 Mon fruit est mcil-

(3) j""''::t .,0!:110 '~· D'après une autre 
leçon : 'P,lt .,C!:IW ::1!:) « Tous ceux qqi 
rendent une justice équitable. » 
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leur que l'or et les métaux précieux, 
et mon produit -que l'argent de 
choix. ""Je suis avec persévérance 
la voie de la justice, les sentiers de 
l'équité, 21 en donnant à ceux qui 
m'aiment des biens en partage, en 
remplissant leurs trésors, 

22 L'Éternel me créa au début de 
son action, antérieurement à ses 
œuvres, dès l'origine des choses. 
23 Dès les temps . antiques, je fus 
formée, tout au commencement, 
bien avant la naissance de la terre. 
2411 n'y avait pas encore d'océan 
quand je naquis, ni de sources 
chargées d'eaux. 25 Avant les mon· 
tagnes plongeant dans les profon
deurs, avant les coteaux, je fus 
douée de vie, 26 avant que Dieu eût 
fait la terre et ses vastes espaces, 
la masse des glèbes du sol. 21 Quand 
il affermit les cieux, j'étais là, et 
quand il traça un cercle autour de la 
surface de l'abtme; 28 quand il conso
lida les nuées dans les régions supé· 
rieures, quand jaillirent avec force 
les sources souterraines; 29 quand il 
imposa à la mer ses limites, empê· 
chant les eaux d'enfreindre son 
ordre, et qu'il fixa les fondements 
de la terre. 30 Alors j'étais à ses 
cOtés, habile ouvrière, dans un en· 
chantement perpétuel, goûtant en sa 
présence des joies sans fin, 31 m'é
gayant sur son globe terrestre et 
faisant mes délices des fils de 
l'homme. 

32 Et maintenant, mes fils, écoutez· 
moi : heureux ceux qui suivent fidè
lement mes voies ! 33 Écoutez la loi 
morale pour devenir sages, et ne la 
traitez pas avec mépris. 34 Heureux 
l'homme qui m'obéit, en accourant à 
mes portes jour par jour et en obser
vant les piliers sur lesquels s'ouvre 
ma demeure 1 ~Car celui qui m'a 
trouvée a trouvé la vie et conquis 

la bienveillance de l'Éternel. 36 Mais 
qui me manque se perd lui-même : 
me hatr, c'est aimer la mort! 

CHAPITRE IX. 

LA Sagesse s'est bâti une maison, 
elle en a sculpté les sept colon· 

nes. 2 Elle a tué des animaux pour son 
festin, mélangé son vin et dressé sa 
table. 3 Elle a mis en campagne ses 
servantes, elle lance ses invitations 
du haut des éminences de la cité : 
4 «Quiconque a l'esprit faible vienne 
de ce cOté! » A celui qui est dé
pourvu d'intelligence, elle adresse la 
parole: 6 «Venez, mangez de mon 
pain et buvez du vin que j'ai mé· 
langé. 6 Laissez-là la sottise et vous 
vivrez; dirigez vos pas dans la voie 
de la raison 1 ,. 

1 Morigéner le moqueur, c'est 
s'attirer des avanies, réprimander 
le méchant, c'est se marquer d'une 
tare. 8 Ne morigène pas le railleur, 
car il te hairait; fais des remon
tr·ances au sage, et il t'en aimera 
davantage. 9 Donne [une leçon] au 
sage, et il deviendra plus sage; 
instruis l'homme de bi"en, et il enri· 
chira son savoir, 10 Le commence· 
ment de la sagesse c'est la crainte 
du Seigneur, et la connaissance du 
Très-Saint c'est là la saine raison. 
11 Certes, c'est grâce à moi que se 
multiplieront tes jours et que te se· 
ront dispensées de longues années 
de vie. 12 Si tu deviens sage, c'est 
pour ton bien ; si tu deviens un per
sifleur, toi seul en porteras la peine. 

13 Commère la Folie est bruyante. 
légère, inconsciente. 14 Elle s'assied 
à l'entrée de sa maison, trOne sur 
les hauteurs de la cité, 15 pour ap • 
peler les passants, qui vont_ droit 
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PROVERBES- CHAP. X 377 
leur chemin : 16 « Quiconque a l'es- Iles fautes. '3 Sur les lèvres de 
prit faible vienne de ce cOté! » A l'homme intelligent se trouve la sa
(;elui qui est dépourvu d'intelligence gesse ; le bâton est pour le dos des 
elle adresse la parole : 11 « Suave gens bornés, 14 Les sages ont la pu
est l'eau volée, délicieux le pain deur de leur science; la bouche de 
dérobé! » 18 Il ne sait pas, lui, que l'insensé est un danger toujours 
là est le séjour des ombres, que les menaçant. 15 La fortune du riche est 
convives de cette femme sont déjà pour lui une place forte; un sujet de 
dans les profondeurs du Cheol (1) 1 crainte pour les pauvres c'est leur 

CHAPITRE X. 

PROVERBES DE SALOMON. 

Un fil.:. sage fait la joie de 
son père, et un fils sot le tourment 
de sa mère. • Les trésors de l'ini
quité ne profitent pas, tandis que la 
vertu sauve de la mort. 3 L'Éternel 
ne laisse pas l'âme du juste souffrir 
de la faim, mais il refoule l'avidité 
des méchants. 4 Travailler d'une 
main, indolente c'est s'appauvrir; un 
bras laborieux enrichit. 5 Amasser 
des provisions en été est d'un 
homme intelligent; somnoler pen
dant la moisson, c'est se couvrir de 
honte. 6 Les bénédictions abondent 
sur la tête du juste; la bouche des 
méchants recèle la violence. 1 La 
mémoire du juste est une bénédic
tion; le nom des méchants tombe 
en pourriture. • Un esprit sage ac
cueille des injonctions; un sot ba
vard se crée des embarras. 9 Qui 
marche dans la droiture marche 
avec sécurité; qui suit des voies 
tortueuses sera démasqué. '° Cligner 
de l'œil, c'est causer du déplaisir; 
un sot bavard se crée des embarras. 
" La bouche du juste est une source 
de vie; la bouche des méchants 
recèle la violence." La haine suscite 
des querelles; l'amour couvre toutes 

(1} Voyez plus haut, vu, ~5-27• 

misère, 16 La récompense du juste 
c'est la vie; le revenu du méchant 
c'est l'expiation. 17 Tenir compte 
des réprimandes, c'est suivre le che
min de la vie; fuir les remontrances, 
c'est s'égarer. 18 Dissimuler la haine 
est le fait de lèvres mensongères; 
qui débite des calomnies est un sot. 
1

' Qui parle beaucoup ne saurait 
éviter le péché; mettre un frein à 
ses lèvres, c'est faire preuve d'intel
ligence. "" La langue du juste est de 
l'argent de bon aloi ; le cœur des 
méchants ne vaut pas cher. 21 Le 
juste nourrit la foule de sa parole; 
les insensés meurent parleur manque 
d'intelligence, 22 C'est la bénédic
tion de l'Éternel qui enrichit, et nos 
efforts n'y ajoutent rien. 13 Com
mettre une infamie est un jeu pour 
le sot; de même se comporter avec 
sagesse pour l'homme avisé. 24 Ce 
qut> redoute le méchant lui survient; 
ce que souhaite le juste, on le lui 
accorde. •s Une bourrasque a passé, 
et le méchant n'est plus; mais le 
juste est fondé pour l'éternité. 26 Ce 
que le vinaigre est pour les dents, 
la fumée pour les yeux, le paresseux 
l'est pour ceux qui l'envoient. 27 La 
crainte de l'Éternel prolonge les 
jours, mais les années des méchants 
sont courtes. 28 L'attente des justes 
- cause de joie; l'attente des mé
chants - cause de déception. 29 La 
voie de l'Éternel est une sauvegarde 
pour l'innocence et une menace 
pour les artisans d'iniquité. 30 Le 
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juste ne chancelle jamais, tandis 
que les méchants sont instables sur 
la terre. z• La bouche du juste est 
féconde en sagesse; la langue per· 
verse sera extirpée. 32 Les lèvres des 
justes sont coutumières de bienveil· 
lance; la bouche des . méchants ne 
connait que fausseté. 

CHAPITRE XI. 

D~s balances. fausses sont en hor
reur à l'Eternel; des poids 

justes, voilà ce qu'il aime. • Vienne 
l'orgueil, le déshonneur le suit; la 
sagesse est avec les humbles. 3 L'in· 
tégrité des justes est leur guide; la 
perversion des gens sans foi est leur 
ruine. 4 La fortune ne sert de rien 
au jour de la colère; mais la vertu 
sauve de la mort. ; La vertu de 
l'homme intègre aplanit sa voie; 
l'impie tombe par son impiété. 6 La 
vertu des gens de bien est leur 
sauvegarde, mais les gens sans foi 
sont pris au piège de leur malice. 
1 La mort met fin à l'espoir du mé· 
chant et anéantit l'attente des vio
lents. 8 Le juste échappe à la dé
tresse, et le méchant prend sa 
place. 9 L':mpie ruine son prochain 
avec sa bouche, mais les justes sont 
préservés par leur expérience . 
1

" Que les justes soient heureux, la 
citè est en joie; que les méchants 
périssent, ce sont des transports. 
11 La bénédiction des bons fait la 
grandeur de la ville; la bouche des 
méchants en cause la chute. 12 Ra
baisser son prochain, c'est manquer 
de sens; l'homme avisé se tait. 
'
3 Celui qui colporte des commé· 
rages divulgue les secrets; l'homme 
loyal sait les tenir cachés. " Faute 
de direction, un peuple tombe; son 

salut réside dans la multitude de 
ses conseillers. 1

; Qui garantit pour 
un étranger s'en trouvera fort mal; 
qui hait les engagements ne court 
pas de risque. 16 La femme gracieuse 
conquiert les hommages, les gens à 
poigne conquièrent la richesse. 
'
1 L'homme bon assure son propre 

bonheur, mais l'homme cruel se pré· 
pare des tourments. '8 Le méchant 
fait une œuvre vaine; mais qui 
sème la justice récolte une vraie, 
récompense. '9 La vertu est un 
gage de vie 1 qui poursuit le mal 
[court] à la mort. ""L'Éternel a en 
horreur les cœurs tortueux, mais il 
aime les gens intègres. 21 Haut la 
main (1)! Le méchant ne reste pas 
impuni, mais la race des justes 
échappe à tout danger. 22 Un an· 
neau d'or au groin d'un porc, telle 
est une belle femme dépourvue de 
jugement. 21 Le désir des justes ne 
vise qu'au bien; l'espoir des mé
chants n'est que débordement. ••Tel 
est prodigue [de; son bien] et le voit 
s'augmenter; tel est économe plus 
que de raison et s'appauvrit. 26 L'âme 
généreuse jouira de l'abondance; 
qui fait pleuvoir des bienfaits est lui
même arrosé. 26 Accaparer le blé, 
c'est se faire maudire du peuple; 
mais ses bénédictions vont à qui le 
met en vente. ' 1 Rechercher le bien, 
c'est rechercher l'affection; pour· 
suivre le mal, c'est en devenir !a 
victime. •s Qui se confie en sa ri
chesse tombera, mais les justes sont 
florissants comme le feuillage. 
29 Celui qui jette le trouble dans sa 
maison ne possédera que du vent; 
le sot devient l'esclave de l'homme 
sage. 3" L'œuvr-e du juste est un 
arbre de vie; gagner les cœurs est 

(1) On peut affirmer solennellement. Voir 
XVI 5. 
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PROVERBES- CHAP. XII 379-
le fait du sage. 31 Voyez, le juste 
obtient le prix [de 3es œuvres] sur 
terre : combien plus encore le mé
chant et le pécheur! 

CHAPITRE XII. 

Q UI aime la réprimande aime la 
science; mais qui hait les re

montrances est un sot. • L'homme 
bon s'attire la bienveillance de 
l'Éternel, l'homme artificieux sa ré· 
probation. 3 On ne se maintient pas 
par l'iniquité; mais les justes jettent 
des racines inébranlables. 4 Une 
femme vertueuse est la couronne de 
son époux; une déverg9ndée, c'est 
la carie dans ses os. 5 Les justes ne 
rêvent que justice, les méchants 
ne combinent que tromperies. 6 Les 
méchants ne parlent que de dresser 
des embûches meurtr:ières; mais la 
bouche des justes ne s'applique qu'à 
sauver. 7 Une secousse, et les mé
chants ne sont plus! Mais la de· 
meure des justes est stable. 8 En 
proportion de son intelligence, 
l'homme mérite des éloges; mais les 
cœurs obliques sont un objet de 
mépris. 9 Mieux vaut être dédaigné 
et posséder un esclave, que de faire 
le grand et manquer de pain. 10 Le 
juste a le souci du bien-être de ses 
bêtes; mais les entrailles des mé· 
chants ne connaissent pas la pitié. 
11 Celui qui cultive sa terre a du pain 
à satiété; celui qui poursuit des frivo
lités manque de sens. 12 L'impie (1) 
convoite ce qui devient un piège 
pour les méchants ; mais la racine 
des justes est généreuse [en fruits]. 
' 3 Les lèvres criminelles constituent 

(1) Verset difficile, dont l'interpr!tation 
donne lieu à beaucoup de controverses. 

un piège funeste ; mais le juste 
échappe à la peine. 14 L'homme doit 
à l'usage de la parole le bien dont 
il jouit; on paie à chacun le prix de 
ses œuvres. 15 La voie de l'insensé 
paratt droite à ses yeux; mais 
écouter des conseils, c'est être sage. 
16 Le sot, sur l'heure, manifeste son 
dépit; un habile homme sait dé
vorer un affront. 17 Celui qui est 
épris de loyauté expose fidèlement 
[les faits]; le témoin mensonger les. 
dénature. 18 11 en est dont la parole 
blesse comme des coups d'épée, 
mais le langage des sages est 
un baume bienfaisant. 19 La vérité 
est éternelle; le mensonge dure un 
clin d'œil. ""Dans le cœur de ceux 
qui méditent le mal il n'y a que 
perfidie; chez ceux qui donnent des. 
conseils salutaires, il n'y a que joie. 
11 Aucune calamité ne surprend le 
juste; mais les méc~ants sont ac· 
cablés de maux. " L'Eternel a hor• 
reur des lèvres mensongères; mais 
il aime ceux qui agissent avec 
loyauté. 13 Un homme avisé ne fait 
pas montre de son savoir; les. 
esprits sots crient leur sottise. 14 La 
main diligente assure le pouvoir; la 
main négligente paie tribut. '' Le 
souci abat le cœur de l'homme; 
mais une bonne parole y ramene la 
joie. 16 Supérieur à tous est le juste; 
les méchants suivent un chemin qui 
les égare. 21 La paresse évite de 
mettre son gibier sur le feu; mais. 
l'activité est un trésor précieux 
pour l'homme. 28 Sur le chemin de 
la vertu se trouve la vie, et son 
sentier aboutit à l'immortalité (z). 

(2) Z"1~'r.l-~N. Sens douteux, mais con
forme i: {a t~dition. On rapproche Z"1,'r.l.;l:t 
• non-mort D de O,j:);N o non-résistance•; 
voir plus loin, xxx, 3t. 
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CHAPITRE XIII. 

L'ENFANT sage [suit] la morale de 
son père; mais le libertin n'é

coute aucun reproche. • L'homme 
doit à l'usage de la parole le bien 
dont il jouit; les gens violents ne 
rêvent que violence. 3 Mettre un 
frein à sa bouche, c'est sauvegarder 
sa personne; ouvrir largement ses 
lèvres, c'est préparer sa ruine. 4 Le 
paresseux a l'âme remplie de désirs 
et n'arrive à rien; l'âme des gens 
actifs nage dans l'abondance. 6 Le 
juste hait tout ce qui est mensonge; 
le méchant prodigue avanies et 
affronts. 6 La vertu protège celui 
qui marche intègre; la méchanceté 
perd les malfaiteurs. 1 Tel fait le 
riche et n'a rien, tel fait le pauvre 
et possède une grande fortune. 8 La 
richesse peut servir à l'homme à 
racheter sa vie, mais le pauvre est 
inaccessible à la menace. 9 La lu
mière des justes répand une joyeuse 
clarté; la lampe des méchants est 
fumeuse. 10 Rien de tel que l'arro· 
gance pour engendrer des q uere lies ; 
la sagesse est avec ceux qui se lais
sent conseiller." La richesse [venue 
comme] par un souffle (1) va en di
minuant; qui amasse poignée par 
poignée la voit s'augmenter. "Une 
espérance qui traine en longueur 
est un crève-cœur; un désir satis
fait est un arbre de vie. 13 Qui dé· 
daigne un ordre en éprouve du 
dommage; qui respecte un com
mandement en est récompensé. 
14 L'enseignement du sage est une 
source de vie: il éloigne des pièges 
de la mort. 16 Un esprit bienveillant 

(1) ~!:l:"'~. Suivant d'autres: ~:"!~~ 
".' y • T ' 

« amassée à la hâte •· 

procure la sympathie; mais la voie 
des perfides est invariablement 
stérile. 16 Tout homme avisé agit 
avec réflexion; le sot donne libre 
cours à sa folie. 11 Un mandataire 
pervers tombe dans le malheur, le 
messager consciencieux est un bien
fait. 18 Qui abandonne la morale 
[ne rencontre que] misère et honte; 
qui tient compte des remontrances 
est honoré. 1

9 Un désir qui se réalise 
est une joie pour l'âme; s'abstenir 
du ma 1 fait horreur aux sots. 
""Frayer avec les sages, c'est deve· 
nir sage; fréquenter les sots, c'est 
devenir mauvais. " Le mal pour
suit les pécheurs; le bien est la ré
compense des justes ... L'homme de 
bien transmet son héritage aux en· 
fants de ses enfants, mais la richesse 
du pécheur est réservée au juste. 
' 3 Le champ bien cultivé du pauvre 
(donne) des vivres abondants; il en 
est qui se perdent par l'absence de 
toute règle. 04 Ménager les coups de 
verge, c'est hair son enfant; mais 
avoir soin de le corriger, c'est 
l'aimer. 26 Le juste mange pour 
apaiser sa faim; mais le ventre des 
méchants n'en a jamais assez. 

CHAPITRE XIV 

LA sagesse des femmes édifie la 
maison ; leur folie la renverse 

de ses propres mains. 2 Qui craint 
l'Éternel va droit son chemin ; qui 
le méprise suit des voies obliques. 
3 Dans la bouche de l'insensé éclOt 
l'orgueil; mais les lèvres des sages 
les en préservent. 4 Faute de bétail, 
le râtelier reste vide; c'est la vi· 
gueur du bœuf qui produit les riches 
moissons. 5 Un témoin loyal ne ment 
pas; un témoin mensonger n'exhale 
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que faussetés. 6 Le persifleur re· 
cherche la sagesse: elle lui échappe; 
mais le savoir est facilement abor· 
dable à l'homme intelligent. 7 Quand 
tu te sépareras d'un homme sot, 
tu n'auras pa!. appris ce que c'est 
que des lèvres raisonnables. 8 C'est 
une sagesse chez l'homme prudent 
de bien discerner sa voie ; la sottise 
des fous est une cause de tromperie. 
9 Le péché se joue des insensés; 
parmi les hommes droits règne le 
contentement {1). 10 Le cœur seul 
sent l'amertume qui l'envahit; de 
m~me ses joies, l'étranger n'y est 
pour rien." La maison des méchants 
sera ruinée; la tente des hommes 
droits est florissante. 12 Tel chemin 
se présente tout uni devant l'homme 
et, finalement, il conduit à la mort. 
' 3 Même dans le rire le cœur peut 
souffrir, et la joie elle-même finit 
en tristesse. 14 Un cœur dévoyé re
cueille le fruit de sa conduite ; et 
l'homme de bien trouve sa satisfac
tion en lui-même (2). 15 Le niais croit 
tout; l'homme réfléchi considère 
chacun de ses pas. 16 Le sage est 
craintif et évite le mal; le sot se 
laisse en trainer et se croit en sûreté. 
11 Un homme prompt à la colère 
fait des sottises ; l'homme fertile en 
roueries s'attire la haine. 18 Les 
niais ont en partage la sottise; la 
raison est la couronne des gens a vi· 
sés. 19 Les mêchants baissent la tête 
devant les bons; et les impies se 
tiennent à la porte du juste."" Même 
pour son in ti me le pauvre est un 
objet d'antipathie; mais nombreux 
sont les amis du riche. 21 Qui mé
prise son prochain est fautif; mais 
heureux qui prend pitié des hum· 
bles! •• Certes, ils font fausse route, 

( 1) Ce verset est obscur. 
(2) ,.,;,~. Expression douteuse. 

ceux qui machinent le mal; amour 
et bienveillance récompensent ceux 
qui méditent le bien. 13 Tout effort 
sérieux donne du profit; les vaines 
paroles ne causent que des pertes. 
24 Pour les sages la richesse est une 
couronne; la folie des sots reste 
toujours folie. 25 Un témoin véridi· 
que sauve des existences; un témoin 
déloyal débite des faussetés. 26 La 
crainte de l'Éternel vaut une place 
forte; on en fait un abri pour ses 
enfants. 21 La crainte de l'Éter· 
nel est une source de vic; elle éloi
gne des pièges de la mort. 28 Quand 
la nation s'accroit, c'est une gloire 
pour le roi ; quand la population 
vient à manquer, c'est une ruine 
pour le prince. 29 Être longanime, 
c'est faire preuve de grande intel
ligence ; se montrer irascible, c'est 
mettre en relief sa sottise. 30 Un 
cœur paisible est un gage de vie 
pour le corps ; mais la jalousie est 
la carie des os. 31 Qui opprime le 
pauvre outrage son Créateur; qui 
a pitié de l'indigent l'honore. 32 Le 
méchant est accablé par son mal
heur ; le juste a confiance jusque 
dans la mort. 33 La sagesse réside 
dans un cœur intelligent : elle se 
fait remarquer parmi les sots. 34 La 
justice grandit une nation; le crime 
est l'opprobre des peuples. 35 La fa· 
veur du roi va au serviteur intel· 
ligent; celui qui agit sans vergogne 
est l'objet de sa colère. 

CHAPITRE XV 

U NE réplique pleine de douceur 
détourne le courroux ; une pa• 

role blessante surexcite la colère. 
2 Le langage des sages rend la 
science aimable ; la bouche des sots 
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n'épanche que folie. 3 Les regards 
de l'Éternel se portent partout, ob
servant méchants et bons. ~Une 
langue bienveillante est comme un 
.arbre de vie; mais perfide, elle 
brise le cœur. 5 L'insensé méprise 
1es leçons de son pere; qui tient 
.compte des réprimandes est bien 
avisé. 6 La maison du juste est un 
grenier d'abondance ; la récolte du 
méchant est menacée de ruine. 
1 Les lèvres des sages propagent la 
science ; le cœur des sots n'est 
qu'insanité. 8 Le sacrifice des impies 
est en horreur à l'Éternel; mais il 
prend plaisir à la prière des gens 
de bien. 9 L'Éternel a horreur de la 
conduite du méchant; mais il aime 
-celui qui s'attache passionnément à 
la justice. '" Un sévère châtiment 
m~nace celui qui abandonne la 
[bonne) voie ; qui hait les remon
trances périt. " Le Cheol et l'em
pire du néant sont sous les regards 
de l'Éternel ; combien plus le cœur 
des humains 1 12 Le persifleur n'aime 
pas qu'on le réprimande ; il ne fré
quente pas les sages. •a Un cœur 
joyeux rend le visage serein; le 
cœur souffre-t-il, l'esprit est abattu. 
' 4 Le cœur de l'homme intelligent 
·recherche le savoir; la bouche ·des 
sots se repatt de folie. '" Les jours 
du pauvre sont tous mauvais-; mais 
-qui a le cœur content est perpétuel
lement en fête. '6 Mieux vaut· une 
fortune médiocre avec la crainte de 
l'Éternel qu'une grande richesse, ac
-compagnée de trouble. ' 7 Mieux 
vaut un plat de çhoux, quand on 
s'aime, qu'un bœuf gras quand on 
-se hait. '8 L'homme irascible excite 
-des disputes; un· tempérament pai-
-sible apaise les querelles. '9 Le chè-
min du paresseux est comme un 
fouillis d'épines; la voie des horn
mes de bien est toute frayée. "'Un 

fils sage réjQuit son père, mais un 
homme sot méprise sa mère. 2

' La 
sottise fait la joie de l'homme inin
telligent; l'homme raisonnable di
rige bien sa marche. 22 Faute de 
délibération les projets échouent; 
ils réussissent, si les conseillers sont 
nombreux. 23 C'est une joie pour 
l'homme de trouver-des répliques: 
combien précieuse une parole dite à 
propos 1 24 Pour l'homme intelligent 
le chemin de la vie .se dirige vers 
les hauteurs ; ainsi il évite les bas
fonds du Cheol. 2

" L'Éternel démo
lit la maison orgueilleuse; mais il 
consolide la borne de la veuve. 
sG L'Éternel a horreur des pensées 
mauvaises; pures [à ses yeux] sont 
les paroles bienveillantes. 17 Qui 
poursuit le lucre ruine sa m'3.ison; 
qui hait les présents vivra. 28 Le 
cœur du juste réfléchit avant de 
répondre; la bouche des pervers 
répand à flots les mauvaises paro
le!'. 29 L'Éternel est loin des mé
chants, mais il entend la prière des 
justes. 30 La lumière qui éclaire les 
yeux réjouit le cœur; une bonne 
nouvelle est une sève bienfaisante 
au coFps. 3' Prêter une oreille atten
tive aux instru.ctions salutaires, c'est 
mériter de vivre parmi les sages. 
32 Qui délaisse la morale fait bon 
m;;t.rch:é de sa personne ; qui écoute 
les réprimandes acquiert de l'intel
ligence. 13 La leçon de la sagesse, 
c'est la crainte de l'Éternel; l'hon
neur a pour avant-garde la mo
destie. 

CHAPITRE XVI 

L'HOMME est maitre des résolutions 
de son cœur; mais c'est l'Éter

nel qui prononce sur elles. ~Toutes 
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-~s voies de l'homme sont pures à 
ses yeux, mais l'Éternel sonde les 
esprits. 3 Remets le snccès de tes 
œuvres à l'Éternel, et tes projets 
s'en trouveront affermis. 4 L'Eternel 
a tout fait pour un but prédestiné, 
même le méchant pour le jour du 
malheur. 5 Tout cœur hautain est 
en horreur à l'Éternel : haut la 
main! (1) il ne restera pas indemne. 
6 La bonté et la bienveillance effa
cent la faute; la crainte de l'Éter
nel fait éviter le mal. 1 Dieu agrée· 
t·il les voies d'un homme, il lui con
cilie même la faveur de ses ennemis. 
8 Mieux vaut une honnête médio
crité qu'un grand revenu, acquis par 
l'improbité. 9 Le cœur de l'homme 
choisit sa voie; mais l'Éternel di
rige ses pas. 1° Ce sont des oracles 
qui émanent des lèvres du roi : 
quand il rend la justice, sa bouche 
ne faillit pas. 11 Les plateaux, les 
balances exactes sont choses de 
Dieu, il est l'auteur de tou3 les 
justes poids. 12 Faire le mal est 
chose odieuse aux rois; car les trO
nes s'affermissent par la justice. 
13 Des lèvres loyales font plaisir aux 
rois; ils aiment qui parle avec droi
ture. 14 Le courroux du roi est un 
messager de mort, un homme sage 
sait l'apaiser. ' 5 Que le visage du 
roi s'éclaire, c'est un gage de vie; 
sa faveur est comme une nuée char
gée de pluie printanière. 16 Acqué
rir la sagesse, combien cela est plus 
précieux que l'or fin ! S'enrichir 
en sagacité vaut mieux que l'argent. 
" La route des justes les éloigne du 
mal; qui suit droit son chemin pré
serve sa vie. '8 L'orgueil précède la 
ruine, l'arrogance est le signe avant
coureur de la chute. 19 Prendre une 
attitude modeste avec les humbles 

(1) Voir cl-dessus, xt, u. 

vaut mieux que partager du butin 
avec les orgueilleux. ""Qui réfléchit 
mûrement à une affaire s'assure 
des avantages; mais heureux qui 
met sa confiance en l'Ëternel ! 
"Qui a le cœur sage mérite d'être 
appelé intelligent; la douceur des 
lèvres augmente la force de per
suasion. 22 L'intelligence est une 
source de vie pour celui qui en est 
doué; le châtiment des sots, c'est 
leur sottise. 23 Le cœur du sage ins
pire sa bouche, et augmente la 
force de persuasion de ses lèvres. 
' 4 Des paroles amènes sont un rayon 
de miel, doux à l'âme, bienfaisant 
au corps. 26 Tel chemin parait tout 
uni à l'homme, et il aboutit aux 
avenues de la mort. 26 C'est pour 
lui·même que travaille le labo· 
rieux, car pressantes sont les exi· 
gences de sa bouche. ' 1 L'homme 
sans valeur morale est un artisan 
de malheur; sur ses lèvres il y 
a comme un feu dévorant. •• L'hom
me artificieux déchaine la dis
corde ; le boute-feu sème la divi
sion entre amis. 29 L'homme violent 
circonvient son prochain et le mène 
dans une mauvaise voie. JO Il ferme 
les yeux pour méditer de mauvais 
coups ; il se pince les lèvres : il a 
consommé le mal! 31 La haute v teil· 
lesse est une conronne d'honneur ; 
c'est sur le chemin de la vertu 
qu'elle se rencontre. 3' Qui résiste à 
la colère l'emporte sur le héros; qui 
domine ses passions - sur un pre
neur de villes. 31 On agite le sort 
dans l'urne {x); mais l'arrêt qu'il 
prononce vient de l'Éternel. 

(l j:).,M::l. Selon d'autres : • dans [les re-
plis du vêtement qui couvre] le sein.» · 
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CHAPITRE XVII 

MIEUX vaut du pain sec, mangé en 
paix, qu'une maison pleine de 

festins, (accompagnés] de disputes. 
• Un esclave intelligent prime un 
fils de famille incapable et reçoit 
une part d'héritage parmi les frères. 
3 L'éprouvette pour l'argent, le creu
set pour l'or; quant aux cœurs, 
c'est l'Êternel qui les éprouve. 4 Le 
méchant prête attention aux lèvres 
iniques; l'homme de mensonge 
écoute la langue malfaisante. 
5 Railler le pauvre, c'est outrager 
celui qui l'a créé ; qui se réjouit 
d'un malheur ne demeure pas im
puni. 6 La couronne des vieillards, 
ce sont leurs petits-enfants; l'hon
neur des fils, ce sont leurs parents. 
1 Un fier langage ne sied pas à 
l'homme vil, moins encore une 
langue mensongère à l'homme gé
néreux. 8 Les présents sont comme 
une pierre magique pour qui les 
reçoit : de quelque côté qu'on se 
tourne, ils assurent le succès. 9 Qui 
veut se faire des amis jette un 
voile sur les offenses; les rappeler 
sans cesse, c'est diviser les amis. 
10 Un reproche fait plus d'impres
sion sur un homme intelligent que 
cent coups sur un fou. 11 L'esprit de 
rébellion ne recherche que le mal, 
et c'est un ange cruel qui est dé· 
chalné par lui. 12 Plutôt trouver sur 
sur sa route une ourse, à qui on a 
enlevé ses petits, qu'un fou en 
pleine folie 1 13 Qui rend le mal pour 
le bien, le malheur ne bougera pas 
de sa demeure. 14 Le début d'une 
dispute, c'est comme une écluse 
qu'on ouvre : avant que la que· 
relie éclate, cède la place. 15 Inno· 
center un coupable, condamner un 

juste, double abomination aux yeux 
de l'Êternel ! 16 A quoi sert au 
fou d'avoir de l'argent en main 
pour acquérir de la sagesse P Il 
n'a pas d'intelligence. 11 En tout 
temps,l'ami est fidèle à son affection: 
il est naturellement un frère dans 
le malheur. 18 L'homme dépourvu 
de sens engage sa parole et se 
porte garant à l'égard de son pro
chain. '9 C'est aimer le péché que 
d'aimer les querelles ; qui dresse 
haut sa porte cherche sa ruine. 
:ou L'homme artificieux n'obtient pas 
le bonheur; qui manie une langue 
perfide tombe dans l'adversité. 
21 Avoir pour fils un fou est une 
affliction ; nulle joie pour le père 
d'un insensé 1 ... Un cœur joyeux 
redresse le corps, un esprit abattu 
dessèche les membres. ' 3 Le pervers 
accepte des présents en secret pour 
faire dévier les règles de la justice. 
24 La sagesse éclaire le visage de 
l'homme intelligent; les yeux du 
sot furètent jusqu'aux extrémités de 
la terre. 25 Un enfant sot est un 
chagrin pour son père, une cause 
d'amertume pour sa mère. 26 Certes, 
c'est une mauvaise action d'infliger 
une amende à l'innocent et des 
coups à des gens de bien en raison 
de leur droiture. ' 1 i!:tre ménager 
de paroles, c'est faire preuve de 
bon sens ; l'homme intelligent garde 
son sang-froid. 28 Même le sot, s'il 
sait se taire, passe pour sagt.: 
pour intelligent, s'il sait tenir ses 
lèvres closes. 

CHAPITRE XVIIi. 

L'HOMME qui s'isole ne fait que 
suivre ses caprices : il s'insurge 

contre tout ce qui est raisonnable. 
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• Le fou ne veut pas de la raison : 
il ne demande qu'a mettre à nu 
son cœur. 3 Le méchant entraîne le 
mépris à sa suite ; la honte accom
pagne le manque de dignité. 4 Ce 
sont des eaux profondes que les pa
roles d'une bouche humaine, un 
torrent jaillissant, une source de 
sagesse. 5 Prendre parti pour le 
méchant, évincer le juste de ses 
droits, est bien mal agir. 6 Les 
lèvres du sot entraînent des dis
putes, et sa bouche appelle les 
coups. 1 La bouche du sot cause sa 
ruine, et ses lèvres sont un piège 
pour sa personne. 8 Les paroles d'un 
boute-feu sont comme des coups qui 
retentissent au plus profond des 
entrailles, 9 Apporter de la négli· 
gence dans son travail suffit pou.
~tre l'émule d'un artisan de ruines. 
•• Le nom du Seigneur est une tour 
fortifiée : le juste s'y réfugie et est 
hors d'atteinte. 11 La fortune est 
une place forte potii: le riche, un 
rempart tutélaire, à ce qu'il s'ima
gine. 12 Lorsque s'enfle le cœur de 
l'homme, sa ruine est proche; l'hon
neur suit de près l'humilité. ' 3 Ré· 
pondre avant d'avoir entendu, c'est 
une folie et une cause de confusion. 
1~ Un esprit viril sait supporter la 
maladie ; mais un esprit abattu, 
qui le soutiendra P ' 5 Le cœur bien 
inspiré acquiert la science ; l'oreille 
des sages est avide de savoir. ' 6 Les 
cadeaux ouvrent un facile accès à 
l'homme et le font arriver jusqu'aux 
grands. '1 Qui parle le premier dans 
un procès a raison ; vienne la par· 
tie adverse, on approfondit ·la 
cause. '8 Le sort met fin aux dis
putes et tranche le débat entre les 
puissants. 19 Un frère infidèle est 
pire qu'une ville forte, les disputes, 
que les verrous d'un château-fort. 
:oo De l'usage de la parole dépend 

BIBLE, Il, 

la nourriture de l'homme; il s'ali
mente du produit de ses lèvres. 
•• La mort et la vie sont au pouvoir 
de la langue ; ceux qui aiment 
l'exercer en goûtent les fruits. 
22 Qui a trouvé une fe mme [ d istin
gt,~ée) a trouvé le bonheur et obtenu 
une faveur de l'Éternel. 23 Le pau
vre parle en suppliant, le riche 
répond avec dureté. 24 Avoir beau
coup· d'amis nuit ; mais tel ami est 
plus attaché qu'un frère. 

CHAPITRE XIX. 

PLUS enviable est un pauvre, 
marchant dans son intégrité, 

qu'un homme aux lèvres perverses, 
et qui est un sot. • Être dépourvu 
d'un esprit réfléchi est un mal; 
trop précipiter ses pas, c'est man· 
quer le but. 3 L'homme, par sa 
folie, gâte sa destinée, et c'est 
contre le Seigneur qu'il s'emporte 
4 La i:ichesse grossit la foule des 
amis ; le pauvre se voit délaissé de 
son [meilleur] ami. 5 Un témoin 
mensonger ne l'est pas impuné
ment ; qui débite des faussetés 
n'échappe pas au châtiment. 6 Beau
coup recherchent la faveur d'un 
homme généreux; tout le monde 
est ami de celui qui donne des 
cadeaux. 1 Le pauvre est antipa· 
thique à tous ses frères ; à plus 
forte raison voit-il s'éloigner de 
lui ses amis 1 Il les poursuit de se!l 
paroles : ce ne sont plus les 
mêmes (1). 8Acquérir de l'intelli
gence, c'est s'aimer soi-même; s'at
tacher au bon sens, c'est atteindre 
le bonheur. 9 Un témoin mensonger 
ne l'est pas impunément ; qui 

( 1) La fin de ce verset est très obscure. 
25 
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débite des faussetés se. pe.rd. •• Il 
n'est pas dans l'ordre qu'un sot 
mène une vie de plaisir, encore 
moins qu'un esclave prime les 
grands. " L'homme de sens maltrise 
sa colère ; c'est son honne'llr de dé
daigner l'offense. n Le courrÇ>UX du 
roi c'est comme le rugissement du 
lion; sa faveur est cominé la rosée 
sur l'herbe. '3 Un fils sot est un~; ca
famité pour son père; les récrimjna.' 
tions d'une femme sont comme une 
gouttière qui ne cesse de couler. 
'
4fMaison et fortune sont un héri
tage des parents, une femme sen
sée est un don de I'Éterinèl. •s La 
paresse plonge dans la torpeur; un 
caractère indolent souffre de la 
faim. ' 6 Observer le devoir c'est 

persifleur, le sot en deviendra sage; 
fais de la morale à l'homme intelli
gent, il n 'en appréciera que mieux 
le savoir, 26 Un fils sans vergogne 
et sans pudeur désole son père, 
fait fuir sa mère. 27 LaiSse tout, mon 
fils, pour écouter la morale, [sous 
peine] de dévier des leçons de la 
sagesse. 28 Un témoin scélérat se 
joue de· la justice; la bouche de~ 
méchants est avide d'iniquité. 
29 Les chàtill)ents son,t tout prêts 
pour les railleu~!!• ,e _~ les coups pour 
l'épaule du sot. 

!, : 

CHAPITRE XX. 

protéger son âme; qui est indiffé· MOQUEUR est ie vin, bruyante la 
rent a sa direction périt. ' 7 Donner boisson fermentée : qui · s'en 
au pauvre c'est pr~ter à Dieu, qui laisse troubler manque de sens. 
paie à chacun son dû. '8 Reprends 2 La terreur qu'inspire le roi est 
ton fils tant qu'il y a de l;esJ>~ir ; ' coqtme le rugissement du lion ; qui 
mais ne t'emporte . pas · jusqu'à le l'irrite compromet sa vie. 3C'est 
faire succomber sous tes coups . l'honneur de l'homme de se tenir 
' 9 L'homme facilement irritable loin des disputes.; mais tout sot s'y 
s'attire un châtiment; si vous jette à corps perdu. 4 Sous prétexte 
croyez éloigner un mal, vous l'aug- de froid le parësse,ux s'abstient de 
mentez (1 ). ""Ècoute les conseils, labourer; la ~oi~on :venue, il cher
accueille les remontrances, pour che et ne tropve riex,. _6 Telles des 
que finalement tu deviennes sage. eaux profondes1 les idées abondent 
21 Nombreuses sont les conceptions dans le cœur humain : l'homme 
dans le cœur de l'homme; mais avisé sait y puiser. 6 Nombre 
c'est le de,ssein de l.'Ètemel qui d'hommes sont vantés pour leur 
l'emporte. 22 C'est un désir chez bonté ; . mais : qui tro.uvera un 
l'homme d'ê.tre bon ; . mjeux vaut hoqtme d'une entière loyauté ? 1 Le 
être pauvre que menteur. 23 La juste marche dans son intégrité 
crainte de l'Éternef est un gage de heureux ses enfants après lui ! 8 Le 
vie ; [grâce à elle] on vit dan~ roj, assis s11r le. trOne ~e justice~ 
l'abondance, sans être vï'sité par le : disperse par ses ·,:.~gards tous le~ 
m;ilheur. 24 Le paresse'llX in,roduit malfaiteurs. 9 Qui o$era dire : c J'ai 
la main dans le plat : iJ ne la retire débarrassé mon C(l!Ur de toute 
p.oint, mê~e pour la porter à la tache, je suis purifl~ , de mes pé· 
bo.uche. >s Oopne des coups au chés P » '"Deux poid~- et deux me su-

. res sont égale~pent .en horreur à 
(1) Version incertaine. l'ltternel. 11 Déjà le jeune homme s_e 
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révèle par ·ses actes, laissant devi
ner si son œuvre sera pure et droite. 
12 L'oreille qui entend, l'œil qui 
voit, l'Eternelles a faits tous deux. 
' 3 N'aime pas trop le sommeil, sous 
peine de t'appauvrir; aie les yeux 
ouverts et tu auras du pain en 
abondance. '4 « Mauvais, mau
vais ! ,, dit l'acheteur : il se retire 
et s'applaudit [du marché]. ' 5 11 
existe de l'or, une quantité de 
perles fines; mais la parure pré
cieuse [entre toutes}, ce sont des 
lèvres intelligentes. ' 6 Quelqu'un 
s'est-il porté garant pour un étran
ger, saisis son vêtement; s'il cau
tionne une inconnue, nantis-toi de 
son gage. '1 Le pain dû au men· 
songe peut être agréable à 
l'homme; finalement sa bouche est 
pleine de gravier. '8 Que tes résolu· 
tions soient fondées sur la réflexion; 
fais la guerre suivant un plan ha· 
bile. ' 9 Qui colporte des commé
rages trahit des secrets; n'aie au• 
cun rapport avec le bavard impru· 
dent. 20 Si quelqu'un maudit père et 
mère, que son flambeau soit 
comme un lumignon fumeux dans 
d'épaisses ténèbres ! 21 Un héri
tage souillé (1) dans sa source ne 
saurait être béni dans la suite. 
22 Ne dis pas : « Je veux rendre le 
mal 1 » Espère en Dieu, il te prête· 
ra secours. 21 Deux poids sont en 
horreur à l'Eternel; des balances 
trompeuses, quelle détestable c bose 1 
24 Les pas de l'homme sont dirigés 
par Dieu; mais combien l'homme 
doit considérer sa voie 1 25 L'abus 
des choses saintes est un piège pour 
l'homme, comme de prodiguer les 
vœux. 26 Un roi sage disperse les 
méchants et fait passer la roue Sur 

(1) t""';n::~~; d'aprè& le Keri t-l;!"'!:l~ 
« acquis avec précipitation». 

eux. 21 L'âme de l'homme est un 
flambeau divin, qui promène ses 
lueurs ,Jans les replis du cœur. 
28 4 bonté et la vérité protègent le 
roi; le soutien de son trOne, c'est 
l'amour. 29 La vigueur est la gloire 
de la jeunesse, les cheveux blancs 
la parure .de la vieillesse. 3" De cui•. 
santes blessures sont comme un on
guent pour le méchant, ainsi que 
des coups qui retentissent jusqu'au 
fond de l'être (3). 

CHAPITRE XXI 

LE cœur du roi est comme un ruis
seau dans la main de l'Eternel; 

il le dirige. partout où il veut. 2 Aux 
yeux de l'homme, toutes ses voies 
paraissent droites, mais Dieu sonde 
les cœurs. 1 Pratiquer la charité et 
la justice est plua agréable à Dieu 
que le sacrifice. 4 Des yeux bau· 
tains, un cœur gonflé, tout l'éclat (3) 
des méchants n'est que péché. s Les 
projets de l'homme actif tournent à 
son avantage; ttre impatient [de 
s'enrichir], c'est abo1,1tir . .au dénue
ment. 6 Les trésors acquis par une 
langue menteuse sont un souffle qui 
se dissipe, un piège (4) mortel. 7 La 
violence des méchants les entratne 
eux-mêmes, car ils se refusent à 
pratiquer la justice. 8 Perverse est 
la voie de l'homme immoral; l'œu• 
vre de celui qui est pur est droite. 
9 Mieux vaut habiter l'angle d'un 
toit que de partager sa demeure 
avec une femme acariâtre. '"L'âme 
du méchant aspire au mal; même 
son ami ne trouve pas grâce à ses 

(2) Verset dont le &~na est douteux. 

(3) ~ = .,2· 
(4) '!11)-p,~ poqr ~~, d'aprês Raachi. 
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yeux. 11 Punissez le railleur, le niais 
en sera assagi; instruisez le sage, il 
fera accueil au savoir. •• Un [Dieu) 
juste observe la demeure du mé· 
chant et culbute les pervers pour 
leur malheur. 13 Qui se bouche les 
oreilles devant les supplications du 
pauvre, criera à son tour et ne sera 
pas exaucé. ' 4 Un présent glissé 
furtivement fait tomber la colère: 
un cadeau offert en secret, le plus 
violent couroux. •• Pratiquer la jus
tice est une joie pour l'homme de 
bien et un supplice pour les artisans 
d'iniquité. •e L'homme qui s'égare 
hors de la voie de la raison ira repo· 
ser dans la troupe des trépassés. 
17 Qui aime les plaisirs deviendra 
besogneux; qui a un faible pour le 
vin et l'huile ne fera pas fortune. 
18 Le méchant sert de rançon pour 
le juste; le perfide sera pris pour les 
hommes droits. '9 Mieux vaut de
meurer dans un pays désert qu'avec 
une femme acariâtre et irascible. 
20 Dans la maison du sage se con· 
servent trésors précieux et huile; 
un homme sot engloutit tout. •• Met
tez-vous en quête de la justice et de 
la bonté : vous trouverez vie, salut 
et honneur. •• Le sage escalade une 
ville pleine de guerriers et fait tom
ber la citadelle où elle mettait sa 
confiance. 23 Mettre un frein à sa 
bouche et à sa langue, c'est se pré
server de bien des tourments. 24 Un 
insolent qui se pavane, son nom est 
« moqueur »; il agit avec une arro· 
gance sans borne. •& Les désirs du 
paresseux le tuent, car ses mains se 
refusent à agir. 28 Sans cesse on 
conçoit de nouveaux désirs; mais 
le juste donne et ne compte pas. 
27 Le sacrifice des impies est une 
abomination, d'autant plus qu'ils 
l'offrent avec une arrière-pensée. 
"6 Un témoin mensonger se perd; 

l'homme qui sait écouter aura tou
jours le droit de parler. 29 L'homme 
pervers paie d'audace; l'homme de 
bien choisit avec soin sa direction. 
30 Il n'y a ni sagesse, ni prudence, 
ni résolution qui vaillent contre 
l'Éternel. 3' On équipe le cheval 
pour le jour du combat, mais c'est 
l'Éternel qui: est maltre de la vic· 
toire. 

CHAPITRE XXII 

UN nom [estimé) est préférable à 
la grande richesse; la sympa

thie est plus précieuse que l'argent 
et que l'or. • Riche et pauvre sont 
sur la même ligne : l'Éternel les a 
faits l'un et l'autre. 3 L'homme avisé 
aperçoit le danger et se met à l'abri; 
les niais passent outre et en pâtis· 
sent. 4 Fruits de l'humilité, de la 
crainte de Dieu : richesse, honneur 
et vie! • Des lacets et des pièges 
sont semés sur la route du pervers ; 
qui tient à sa vie s'en éloigne. 
6 Donne au jeune homme de bonnes 
habitudes dès le début de sa car
rière; même avancé en âge, il ne 
s'en écartera point. 7 Le riche prime 
les pauvres; le débiteur est prison
nier de son créancier. 8 Qui sème 
l'injustice récolte l'adversité, l'ins
trument de sa passion sera ané· 
anti (1). 9Celui qui a bon cœur sera 
béni, car il partage son pain avec 
le pauvre. "'Expulse le persifleur, 
la discorde décampera avec lui, plus 
de disputes ni d'injures! " Un ami 
au cœur pur, par l'agrément de ses 
lèvres, gagne l'?ffection du roi. 
'"Les yeux de l'Eternel protègent 
le vrai savoir; mais ils renversent 

(1) Douteux.. 
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les entreprises du perfide. '3 Le pa
·resseux s'écrie : « Il y a un lion 
dehors! je vais etre massacré en 
pleine rue 1 » ' 4 La bouche des 
femmes étrangères est comme un 
abîme profond ; celui que Dieu ré· 
prouve y tombe. •• La sottise est at
tachée au cœur de l'adolescent; la 
verge qui châtie doit l'en arracher. 
16 On· pressure le pauvre, et cela 
tou me à son profit; on donne au 
riche, et c'est un appauvrissement 
pour lui. 

17 Incline ton oreille et écoute les 
paroles des sages; prête ton atten
tion aux leçons de mon expérience. 
' 6 Il sera beau pour toi de les retenir 
en ton cœur, de les fixer en perma
nence rur tes lèvres. 19 Mets ta con
fiance en l'Éternel; voilà ce que je 
t'enseigne à toi-même en ce jour. 
"'N'est-ce pas à ton intention que 
j'ai consigné par écrit d'importantes 
maximes, en fait de bons conseils 
et d'expérience, ., pour t'apprendre 
ce qu'il y a de réel dans les dictons 
de la vérité et te permettre de pré· 
senter fidèlement les choses à ceux 
qui t'envoient? 

•• Ne dépouille pas le faible parce 
qu'il est sans défense; n'écrase pas 
le pauvre à la porte (•), ' 3 car l'Éter
nel prend en mains leur cause et 
il traite avec rigueur ceux qui leur 
infligent des vexations. 24 Ne fraye 
pas avec un homme irascible, ne lie 
pas société avec quelqu'un qui 
s'emporte : •& tu pourrais copier 
leurs mœurs et t'engager toi-même 
dans un piège. 26 Ne sois pas de ceux 
qui disent: «Touchez-là!» et qui 
se portent garants pour des em
prunts. 27 Que tu n'aies pas de quoi 

(I) En justice. 

payer, pourquoi t'exposer à ce que 
l'on saisisse la couche où tu reposes? 
26 Ne déplace pas les bornes anti
ques, que tes pères ont posées. 
29 Vois cet homme diligent dans son 
travail : il pourra paraltre devant 
les rois au lieu de se tenir auprès 
des gens obscurs. 

CHAPITRE XXIII 

LORSQUE tu t'attables pour man
ger avec un supérieur, considère 

bien qui tu as devant toi. 2 Tu t'en
fonceras un couteau dans la gorge, 
si tu te comportes en glouton. 3 Ne 
convoite pas ses plats fins, car c'est 
une nourriture trompeuse. 4 Ne te fa
tigue pas pour t'enrichir; renonce 
à ton savoir-faire. • Tes regards se 
seront à peine posés sur [la fortune), 
qu'elle ne sera plus; car elle ne 
manquera pas de s'acquérir des 
ailes, tel un aigle qui s'envole dans 
les cieux. 8 Ne mange pas le pain 
d'un avare et ne convoite pas ses 
friandises. 1 Car c'est comme un 
coup de poignard pour lui : c'est sa 
façon d'etre. « Mange et bois », te 
dira-t-il, mais son cœur n'y est pas. 
8 Le morceau de pain mangé par 
toi, tu le vomiras et tu auras dé
pensé en pure perte tes paroles ai· 
mables. 9 Ne parle pas aux oreilles 
du fou, car il méprisera tes discours 
pleins de bon sens. 10 Ne recule pas 
les bornes antiques, et n'empiète 
pas sur le champ des orphelins; ' 
" car puissant est leur défenseur, 
il prendra en mains leur cause 
contre toi. " Ouvre ton cœur à la 
morale et tes oreilles aux paroles de 
raison. 13 N'épargne pas les correc
tions au jeune homme; si tu le 
frappes avec la verge, il. n'en mour-
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ra point. ~~Au contraire, frappe-le 
avec la verge, et tu sauveras son 
âme du Cheol. 15 Mon fils, si ton 
cœur acquiert .la sagesse, mon cœur 
à moi en aura de la joie ; 16 mes 
reins seront transportés d'aise, 
quand tes lc'lvres s'exprimeront avec 
rectitude. 17 Que ton cœur n'envie 
pas le sort des pécheurs, mais [s'at· 
tache] constamment à la crainte du 
Seigneur; 16 car assurément il y a 
un avenir, et ton espoir ne sera 
point anéanti. 19 Écoute-moi bien, 
mon fils, et devien$ sage; dirige 
ton cœur dans le droit .chemin. 
""Ne sois point parmi les buveurs de 
vin, parmi les amis de la bonne 
chére: 21 car ivrogne et gourmand 
tombent dans la misère; le goût du 
sommeil réduit à se couvrir de hail
lons. 22 Sois docile à ton père qui t'a 
donné le jour et ne dédaigne pas la 
vieillesse de ta mère. 23 Achète la 
vérité et ne la revends pas, non 
plus que la sagesse, la morale et la 
raison. ' 4 Le père d'un juste est au 
comble de la joie; qui a· donné nais· 
sance à un sage est heureux. 25 Que 
ton père et ta mère se réjouissent 
donc; qu'elle jubile, celle qui t'a en
fanté! 

26 Mon fils, donne-moi ton cœur 
etaie lesyeuxouvertssur ma voie (1). 
2~ Car la coJ.Jrtisane est un ablme 
sans fond, . l'étrangère, un puits 
étr.oit. 26.Aussi bien, elle se met en 
embuscade comme un, brigand; elle 
multiplie le.s trahisons parmi les 
hommes. ' 9 Pour qui les Ah! pour 
qui les Hélas! pour qui les disputes 
et pour qui les plaintes P pour qui 
les blessures gratuites et pour qui 
la vue trouble P 30 Pour ceux qui s'at
tardent à boire, pour ceux qui vont 

(1) C'est la Sagesse qui ·parle. Cf. cha
pitres Til et a. 

déguster le vin parfumé. 31 Ne cou
ve pas de tes regards le vin ver
meil qui brille dans la coupe : il 
glisse doucement, a> et finit par mor· 
,dre comme un serpent, par piquer 
comme un aspic. ' 3 Alors tes yeux 
voient des choses étranges et ton 
cœur laisse échapper des propos in· 
cohérents. 34 Tu te crois gisant au 
fond de la mer, couché au sommet 
d'un mât. 35 «On m'a frappé [diras
tu], et je · n'ai pas eu de mal; on m'a 
roué de coups, et je ne l'ai pas senti. 
Quand donc me réveillerai-je P Je 
recommencerai, j'en demanderai 
encore!» 

CHAPITRE XXIV. 

NE jalouse pas les hommes d'ini
quité; ne souhaite pas de frayer 

avec eux; • car leur cœur machine 
des ruines, et leurs lèvres débitent 
l'injustice, >C'est par la sagesse que 
s'édifie la maison; c'est par la ::aison 
qu'elle se consolide. 4 Grâce à l'in· 
telligence, le logis se remplit de 
toute sorte de biens rares et pré
cieux. 5 Le sage est armé d'énergie, 
et l'homme d'expérience voit dou· 
bler sa force. 6 C'est en suivant un 
plan habile que tu dois entreprendre 
la guerre; la victoire est assurée par 
la multitude des conseillers. 1 Les 
données de la sagesse sont inacces
sibles au sot; à la Porte, il n'ouvre 
pas la bouche. 8 Qui médite de faire 
le mal, on l'appelle l'homme aux 
[noirs] projets. 9 Le péché est une 
conception de la folie, et les gens 
ont horreur du persiHeur. 10 Tu fai
blis au jour de la détresse : c'est que 
ton courage a l'haleine courte. 
" Sauve ceux qu'on tralne à la mort, 
ne manque pas de défendre ceux 
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qui vont au supplice. "Tu diras 
peut· être: «Cet homme-là, nous ne 
le connaissons pas! • Mais Celui 
qui pénètre au fond des cœurs 
comprend ; Celui qui veille sur ta 
vie sait, et il rétribue chacun selon 
ses œuvres. ' 3 Mange du miel, mon 
fils, car c'est bon; les rayons en 
seront doux à ton palais, ' 4 ·Telle 
est, sache-le bien, la sagesse pour 
ton âme; si tu t'en rends maltre, il y 
a de l'avenir pour toi; ton espoir ne 
sera pas anéanti. l& Méchant, pas 
de machination secrete cotltre la 
demeure du juste 1 Pas d'entreprises 
contre le lieu de sa résidence 1 18 Car 
le juste tombe sept fois et se relteve ; 
mais les méchants sont culbutés par 
le malheur. 11 Lorsque ton ennemi 
tombe, ne te réjouis· point; s'il suc
combe, que ton cœur ne jabite pas 1 
16 L'Éternel verrait c~la de mauvais 
œil, et il détournerait de lui sa co· 
Ière. 19 Ne porte pas·envie aux mal· 
faiteurs, ne jalouse pas les mé
chants; '"car le méchant n'a pas 
d'avenir: la lumière des impies est 
fumeuse. "Crains l'Éternel, mon 
fils, ainsi que le roi : ne te mêle pas 
aux novateurs; "car soudain, le dé
sastre fond soc eux : qui peut me
surer les coups que leur réservent 
l'un et l'autre? 

23 LES SENTENCES SUIVANTES 

ÈMANENT ÉGALEMENT DES SAGES ; 

Faire acception de personnes en 
justice n'est pas une bonne chose. 
~ Celui qui prononce sur I.e coupable 
en disant : « Tu es acquitté 1 » 
les peuples le· mamlissent, les gens 
l'exècrent. •• Mais on est bienveillant 
pour ceux qui [le] répriment; et il 
leur vient des souhaits de bonheur. 
26 C'est comme un baiser des lèvres 
que de répliquer par des paroles 

équitables. ' 7 Prépare-toi une occu
pation au dehors, déploie ton acti
vité dans ton champ, puis, tu édi• 
fieras ta maison. 28 Ne témoigne 
pas sans mutif contre ton prochain: 
prétendrais-tu exercer une séduc
tion par tes lèvresP 29 Ne dis pas: 
«Comme il m'a traité, je le traite
rai; je rends à chacun selon ses 
œuvres.» 

ao j'ai passé prés du champ d'un 
paresseux, près du vignoble d'un 
homme privé de sens. 31 Et voilà 
qu'il était tout envahi par l'ivraie ; 
les ronces en recouvraient ta surface, 
l'enclos de pierres était en ruines. 
a• Je contemplai ce spectacle, j'y 
donnai mon attention, et de cette 
vue je tirai une leçon : 33 « Ah! 
« dormir encore un peu, rester un 
cc peu assoupi, entrelacer un peu 
« les mains pour reposer! » 34 «Ce
« pendant, la pauvreté s'introduit 
« chez toi comme un rôdeur, et 
« la misère comme un guerrier 
cc armé (1)! » 

CHAPITRE XXV. 

LES PRO~ERBES QUI SUIVENT EMA
NENT EGALEMENT DE SALOMON 

ET ONT ÉTÉ COLLIGÉS PAR LES 

GENS D'ÉZÉCHIAS, ROI DE JUDA. 

• La gloire de l'Éternel, c'est de 
s'entourer de mystère; la gloire du 
roi est d'examiner les choses à 
fond. 3 Tout comme les cieux en 
hauteur, la terre en profondeur, le 
cœur des· ·rois est insondable. 
4 Qu'on sépare les scories de l'ar
gent, et l'orfèvre le travaillera en 
objet d'art. & Qu'on éloigne le mé• 
chant de la présence du roi, et son 

(1) Voir ci-deesus, x, 11. 
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trône se trouvera affermi par la 
justice. 8 Ne te pavane pas devant 
le roi et n'occupe pas la place des 
grands. 1 Car mieux vaut pour toi 
qu'on te dise:« Monte lai» que si 
on t'abaissait devant les nobles, 
chose que tes yeux ont déjà pu voir. 
sNe t'engage pas inconsidérément 
dans les luttes: tu t'exposerais à ne 
plus savoir que faire à la fin, si ton 
prochain te couvrait de confusion. 
9 As-tu un procès avec ton pro
chain, défends-le, mais sans dévoiler 
des secrets qui ne t'appartiennent 
pas: '"tu serais blâmé par ceux qui 
t'entendent et décrié sans retour. 
11 Des pommes d'or dans des vases 
d'argent ajourés, telle une parole 
prononcée à propos. 12 Un anneau 
d'or, un collier de perles, tel le sage 
qui fait la morale à une oreille at
tentive. ' 3 Comme une fralcheur de 
neige au temps de la moisson, tel 
le messager, fidéle à son mandat: il 
restaure l'âme de son mattre. 14 Des 
nuages et du vent, mais de pluie 
point! Tel est l'homme qui fait 
grand bruit de ses dons illusoires. 
•& Par une patience inlassable, on 
capte la faveur d'un supérieur; un 
doux parler brise la plus dure résis· 
tance (I ). 16 As-tu trouvé du miel, 
manges-en à ta suffisance ; mais 
évite de t'en bourrer : tu le rejet· 
terais. 11 Espace tes visites dans la 
maison de ton ami: il en aurait 
bientôt assez de toi et te prendrait 
en grippe. 18 Une massue, un glaive, 
une flèche acérée, tel l'homme qui 
porte un faux témoignage contre 
son prochain. 19 Une dent branlante, 
un pied chancelant, voilà ce que 
vaut au jour du malheur la confiance 
qu'on a dans un traltre. ""Enlever 
son vêtement par un jonr glacial, 

(1) Mot à mot: «les os». 

verser du vinaigre sur du nitre (2), 
ainsi fait celui qui entonne des 
chants pour un cœur affligé. "Si 
ton ennemi a faim, donne-lui à 
manger; s'il a soif, donne-lui à 
boire ; 22 car ainsi tu attises des 
charbons sur sa tête (3), et le Sei· 
gneur t'en récompensera. 23 Le vent 
du Nord produit la pluie, et la 
langue [qui calomnie] en secret
les visages aigris. 24 Mieux vaut ha
biter l'angle d'un toit que de par
tager un logis avec une femme 
acariâtre. 2

" De l'eau fratche sur un 
corps fatigué, telle une bonne nou
velle venant d'un pays lointain. 
28 Une source boueuse, une fontaine 
aux eaux troubles, tel est le juste qui 
fléchit devant le méchant. ' 1 Manger 
trop de miel ne vaut rien ; mais 
étudiera fond les choses difficiles(4) 
est un honneur. 28 Une ville déman
telée, sans remparts, tel est l'homme 
dont le tempérament ne connatt pas 
de frein. 

CHAPITRE XXVI. 

LA neige n'est pas de saison en 
été ni la pluie au temps de la 

moisson: tout aussi peu les honneurs 
sont faits pour le sot. • Comme le 
passereau s'enfuit à tire d'aile et 
comme s'envole l'hirondelle, ainsi la 
malédiction gratuite manque son 
but (5). 3 Le fouet pour le cheval, 

(2) Ce qui le détériore. 
(3) En te Tengeant noblement de lui, tu 

lui inspires du repentir. 
(4) t:l'!::!:P pour t:l7~:D. Cet hémisliche 

est très obscur. 
(5) Leçon du Kethib. Version du texte lu 

(Keri) : « Comme le passereau prend son 
essor et que l'hirondelle voltige, ainsi la 
malédiclion gratuite retombe aur celui qui 
l"a Jane~». 
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le licou pour l'âne, et le bâton pour 
l'épaule du sot. 'Ne réplique pas au 
sot dans le sens de son ineptie; 
car toi aussi serais comme lui. ~ Ré· 
plique au sot selon son ineptie, sans 
cela il se prendrait pour un sage. 
8 C'est se couper les jarrets et 
s'abreuver de dépit que de charger 
d'une mission le sot. 7 Comme le 
boiteux cloche sur ses jambes, ainsi 
fait une maxime sur les lèvres des 
sots. s Autant fixer une pierre dans 
la fronde que de décerner des hon· 
neurs au sot. 9 Une épine qui perce 
la main d'un homme ivre, telle une 
maxime dans la bouche des sots. 
10 Le puissant fait tout trembler : il 
prend à sa solde sots et vaga· 
bonds (I ). " Comme le chien re· 
tourne à son vomissement, ainsi le 
sot rabâche ses inepties. 12 Vois-tu 
un homme qui se prend pour un 
sage,- il y a plus à attendre d'un 
sot que de lui. 13 Le paresseux 
s'écrie : «Il y a un chacal qui barre 
la route, un lion parcourt les rues!» 
' 4 Telle la porte tourne sur ses gonds, 
tel le paresseux sur son lit. ~~ Le 
paresseux introduit sa main dans le 
plat: c'est trop de fatigue pour lui 
de la porter à sa bouche. •s Le pa· 
resseux se targue de plus de sagesse 
que sept conseillers avisés. '7 Saisir 
un chien par les oreilles, c'est le fait 
du passant qui se met en rage pour 
la querelle d'autrui. 18 Comme un 
dément qui lance des brandons, des 
flèches meurtrières, 19 ainsi fait 
l'homme qui dupe son prochain et 
dit:<< Mais je plaisantais!».., Faute 
de bois, le feu s'éteint, et en l'ab· 
sence d'un boute-feu, les rixes 
s'apaisent. •• Le charbon ardent 
donne la braise, le bois alimente le 

(1) Verset très obscur et qui est diverse
ment Interprété. 

feu, et l'homme hargneux attise des 
querelles . 22 Les paroles d'un boute
feu sont comme des coups qui reten
tissent au plus profond des entrailles. 
'
3 De l'alliage d'argent recouvrant 

un vast: d'argile, telles sont des lè
vres brO.lantes [d'amitié] et un cœur 
méchant. ' 4 Un ennemi peut faire le 
sournois avec ses lèvres, et dans 
son intérieur il prépare de mauvais 
coups; •; s'il prend une voix cares
sante, ne te fie pas à lui, car son 
cœur est plein d'horreurs. 26 La 
haine a beau se couvrir d'un masque: 
sa méchanceté éclatera au grand 
jour. ' 7 Celui qui creuse une fosse y 
tombera; celui qui lance une pierre 
s'en trouvera atteint. 18 La langue 
mensongère hait ses victimes et la 
bouche du flatteur opère des chutes. 

CHAPITRE XXVII 

NE te !élicite pas du jo_ur de de
mam, car tu ne sa1s ce que 

peut apporter chaque jour. 'Qu'un 
autre fasse ton éloge et non ta 
propre bouche; un étranger, et non 
tes lèvres à toi. 3 Lourde est la 
pierre, pesant le sable; mais le dé· 
pit d'un sot pèse plus lourd que les 
deux. 'Cruelle est la colère, violent 
le courroux; mais qui peut tenir de· 
vant la jalousie P ~Mieux vaut une 
réprimande ouverte qu'une amitié 
qui se dérobe. 6 Les blessures faites 
par un ami sont preuve d'affection, 
un ennemi est prodigue (2) de ca• 
re!>ses. 7 La satiété fait fi du miel, la 
faim trouve doux ce qui est amer. 
8 Comme l'oiseau qui erre loin de son 
nid, tel est l'homme qui erre loin 
de son pays. 9 Huile et parfum ré-

(2) n,.,n,~. expreuion douteuse. 
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jouissent le cœur; de même la bonté 
suave d'un ami qui donne de sin
cères conseils {I). 10 N'abandonne 
ni ton ami ni l'ami de ton père, ne 
franchis pas le seuil de ton frère au 
jour de ton malheur; mieux vaut un 
voisin qui est près de toi qu'un 
frère qui se tient à l'écart. 11 Sois 
sage, mon. fils, tu réjouiras mon 
cœur; et j'aurai de quoi répliquer à 
qui m'insulte. 12 L'homme avisé aper
çoit le danger et se met à l'abri; les 
niais passent outre et en pâtissent. 
' 3 11 s'est porté garant pour un autre: 
saisis son vêtement; il a cautionné 
une étrangère : nantis-toi de son 
gage! •• Assourdir de grand matin 
son prochain par de bruyants saluts, 
c'est comme si on lui disait des 
injures. '"Une gouttière qui se dé
verse par un jour d'orage et une 
femme acariâtre, c'est tout un. 
' 6Vouloir la retenir, c'est retenir le 
vent ou recueillir de l'huile dans 
.sa main (2). ' 7Le fer devient poli 
au contact du· fer et l'homme au 
contact de son prochain. ' 8 Qui 
veille sur le figuier jouira de ses 
fruits; qui veille sur son maître re· 
-cueillera de l'honneur. ' 9Comme 
dans l'eau le visage répond au vi
sage, ainsi chez les hommes les 
cœurs se répondent. ""Cheol et 
ablme sont insatiables; les yeux de 
l'homme le sont également. •• La 
fournaise pour l'argent, le creuset 
pour l'or, et l'homme est prisé d'après 
sa réputation. 22 T1,1 broierais le sot 
dans un mortier avec . le pilon, 
comme on fait des graines, que sa 
sottise ne se détacherait pas de lui. 

•a Tâche de bien connattre l'état 
de tes brebis, porte ton attention 

(t) Le deuxième hémistiche est obscur 
-dans le texte. 

(2) Sens douteux. 

sur tes troupeaux. ••car les biens 
ne dureront pas toujours ; les di
gnités se transmettent·elies de gé• 
nération en génération? ""Que la 
végétation se fasse jour, que la ver
dure apparaisse, que les herbes des 
hauteurs soient recueillies, 26 et tu 
auras des brebis pour te vêtir, des 
béliers pour. payer le prix d'un 
champ, ' 7 du lait de chèvres en 
abondance, pour te nourrir toi et ta 
famille et faire vivre tes domes· 
tiques. 

CHAPITRE XXVIII 

LES méchants prennent la fuite, 
alors que personne ne les pour

suit; les justes, tel un lion, sont 
pleins de sécurité. 2 Quand le dé
sordre sévit dans un pays, ses chefs 
sont nombreux. Un seul homme de 
sens et d'expérience suffit pour faire 
durer le bon ordre. 3 Un homme 
pauvre {3) qui pressure les humbles 
est comme une pluie qui ravage tout 
et amène la famine. 4 Ceux qui dé· 
sertent la loi glorifient l'impie, ceux 
qui l'observents'indignent contre lui. 
5 Les hommes pervers ne compren
nent rien au droit; mais ceux qui 
recherchent l'Ëternel comprennent 
tout. 8 Mieux vaut le pauvre, mar
chant dans sa droiture, que le riche 
aux voies tortueuses. 7Qui respecte 
la loi e~t un fils intelligent; mais qui 
fraye avec les jouisseurs fait la 
honte de son père. s Augmenter sa 
fortune par l'intérêt et l'usure, c'est 
amasser pour l'ami des pauvres. 
9 Fermez l'oreille aux leçons de la 
loi : votre prière même devient un 
acte abominable. ' 0 Qui entratne des 

(3) Ul.,. D'autres lisent Ul!IM « un chef»· 
T 
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gens de bien dans une mauvaise 
voie tombe dans son propre piège; 
le bonheur est le lot de la droiture. 
11 Le riche se prend pour un sage; 
un pauvre homme intelligent le perce 
à fond. "Quand les justes triom· 
phent, c'est féte générale; quand 
les méchants s'élèvent, les gens se 
cachent (t). ' 3 Dissimuler ses péchés 
ne porte pas bonheur; qui les con• 
fesse et y renonce obtient miséri
corde. ' 4 Heureux l'homme cons
tamment timoré 1 Qui endurcit son 
cœur tombe dans le malheur; 15 Un 
lion rugissant, un ours affamé, tel 
est un méchant prince pour une na· 
tion pauvre, '6 un despote dépourvu 
de sens et chargé de rapines. Celui 
qui hait le lucre prolonge ses jours. 

' 7 Un homme accablé sous le poids 
d'un meurtre arrive, dans sà fuite, 
au bord de la fosse; qu'on ne lui 
tende pas la main! ' 8 Qui marche 
dans l'intégrité sera sauvé, mais qui 
suit des voies tortueuses tombera 
d'un coup. '9 Cultiver sa terre, c'est 
s'assurer du pain en abondance; 
poursuivre des choses frivoles, c'est 
se rassasier de misère. ""L'homme 
loyal est comblé de bénédictions; 
qui a hâte de s'enrichir n'échappe 
pas au malheur. 21 Faire acception 
de personnes est une mauvaise 
action; mais il en est qui se rendent 
coupables pour une miche de pain. 
22 L'homme envieux court après la 
fortune, et il ne s'aperçoit pas que 
la misère viendra fondre sur lui. 
' 3 Celui qui reprend les gens finit 
par gagner leur bienveillance bien 
mieux que le flatteur. 24 Voler père 
et mère en disant que ce n'est pas 
un crime, c'est se faire le compagnon 
d'un artisan de ruines. ·~L'homme 

( 1) 'IZ)I:)tl~ ; il faut les chercher. Voir ver· 
set 28. 

aux appétits insatiables suscite des 
discordes; qui met sa confiance en 
l'Éternel jouira de l'abondance. 26Se 
fier à son intelligence, c'est tt re sot; 
qui se dirige avec sagesse échappe 
au danger. ' 7 Donner au pauvre, ce 
n'est pas se priver; qui en détourne 
les regards est chargé de malédic
tions. 26 Lorsque les méchants s'é• 
lèvent, les gens se cachent; quand 
ils succombent, les gens de bien se 
multiplient. 

CHAPITRE XXIX 

U N homme souvent réprimandé 
et persistant dans son entête· 

ment est brisé soudain et -sans re• 
tour. "Quand dominent les justes, le 
peuple est en joie; quand les mé
chants gouvernent, le peuple gémit. 
J L'homme qui aime la sagesse ré· 
jouit son père; celui qui fréquente 
des courtisanes mange son bien. 
4 Un roi grandit son pays par la jus
tice; avide de dons, il le ruine. 
'Qui flatte son prochain tend un 
filet sous ses pas. 6 Le p~ché devient 
un piège pour le méchant; le juste 
jubile et savoure sa joie. 7 Le juste 
se pénètre du droit des humbles; le 
méchant ne sait rien comprendre. 
s Les persiHeurs mettent la ville en 
ébullition; les sages apaisent les 
colères. 9 Quand un sage est en dis· 
cussion avec un sot, celui-ci s'em
porte ou ricane, mais de calme, 
point! •• Les assassins en veulent à 
l'innocent; les honnêtes gens re
cherchent sa personne. "Le sot 
lâche toute sa mauvaise humeur; le 
sage finit par la calmer. "Le sou
verain accueille·t-il le mensonge, 
tous ses serviteurs sont pervers. 
' 3 Le pauvre et l'exploiteur se re-
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1 trouvent ensemble : l'Éternel fait 
luire sa lumière aux yeux de tous 
deux. ' 4 Que le roi juge les humbles 
avec équité, son trOne en sera 
affermi à jamais, ·~verge et re
proches inculquent la sagesse, un 
enfant livré à lui-même fait le 
déshonneur de sa mère. '6 Quand 
les méchants dominent, le mal aug· 
mente, mais les justes seront té
moins de leur chute. 17 Corrige ton 
fils, tu en auras du plais!r; il don· 
nera de douces joies à ton ;i.me. 
•s Faute de révélation prophétique, le 
peuple s'abandonne au désordre; 
mais heureux s'il observe la loi ! 
' 9 Ce n'est pas avec des paroles 
qu'on corrige l'esclave : s'il les com
prend, il n'en tient pas compte. 
""Vois-tu un homme précipité dans 
ses paroles, le sot a plus d'avenir 
que lui. •• Qui gâte son esclave dés 
l'enfance aboutit à en faire un para
site. 22 Un homme irascible provoque 
des disputes; qui se laisse emporter 
par la colère accumule les fautes. 
23 L'orgueil de l'homme amène son 
abaissement; la modestie est une 
source d'honneur. 2~Quipartage avec 
un voleur est son propre ennemi : il 
entend l'adjuration et ne peut rien 
dénoncer. "La peur fait tomber 
l'homme dans un piège; qui met sa 
confiance en l'Éternel est à l'abri. 
26 Beaucoup recherchent la faveur du 
prince; mais c'est Dieu qui attribue 
à chacun son dû.. 27 Le malfaiteur est 
en horreur aux justes, et l'honnête 
homme est en horreur au méchant. 

CHAPITRE XXX. 

PAROLES 0 1 AGOUR, FILS DE Y A KÉH. 
DÉCLARATION SOLENNELl.E. 

Ce personnage disait: «J'ai peiné, 

« ô Dieu, j'ai peiné, 0 Dietr (I), et 
« je m'y suis épuisé. 2 Car je suis 
« le plus borné d.es mortels, l'intel
« ligence humaine me fait défaut. 
« 3 Je n'ai pas étudié la sagesse, de 
« façon à concevoir une notion 
« exacte du Trés-Saint. 4 Qui est 
« monté au Ciel et en est redes
« cendu? Qui a recueilli le vent 
« dans le creux de sa main? Qui a 
« enserré les eaux dans le pan de 
« son manteau P Qui a établi toutes 
« les limites de la terre? Quel est 
« son nom, quel est le nom de son 
« fils? [Dis-le] si tu le sais. » -
• Tou tc parole émanée de Dieu est 
parfaite : il est un bouclier pour 
ceux qui s'abritent en lui. sNe te 
permets aucune addition à ses dires, 
il te réprouverait et tu serais con
vaincu de mensonge. 

7 Je te demande deux choses; ne 
me les refuse pas avant que je 
meure! s Éloigne de moi la faus
seté et la parole mensongère; ne 
me donne ni pauvreté ni richesse. 
accorde-moi la part de nourriture 
qui m'est indispensable; 9 car, vi
vant dans l'abondance, je pourrais 
te renier en disant : << Qui est 
l'Éternel P » ou bien, poussé par la 
misère, je pourrais voler et offenser 
le nom de mon Dieu. 

10 Ne dénigre pas l'esclave auprès 
de son maitre : il te maudirait, et 
ta faute serait punie. 

"Ah! la génération où l'on maudit 

( 1) Pour découvrir le secret des choses.
Cette traduction a été proposée par nombre 
d'exégètes modernes, qui coupent )tc"Z"'"tc) 
en deux mote et lisent )tc "Z"'"tc) et ):ltt'l· 
Suivant les anciens, )tc'~n~tc et ~~tc ser~i~;t 
des noms propres; en outre, Agour, fils de 
Yakéh, serait le nom symbolique de Salo· 
mon. Au reste, ce verset présente une énigme 
presque indéchiffrable, et chacun des mots 
qui le composent a donn6 lieu à mainte 
hypothèse. 
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PROVERBES - CHAP. XXXI 397 
son père, où l'on n'a pas de· béné· 
diction pour sa trtére 1 " La géné
ration qui se prétend pure et qui 
ne s'est pas lavée·de ses souillures! 
13 La génération aux yeux démesu
rément hautains et au regard altier! 
14 La génération dont les dents sont 
comme des glaives" et les mâchoires 
comme des couteaux, servant à dé· 
vorer les pauvres de la terre et les 
indigents parmi les hommes 1 

~~ Alouka ( 1} a deux filles : « Hab, 
Hab! (2) i> - Il est trois choses qui 
sont insatiables, quatre qui ne di
sent pas: « Assez! » 18 c'est le Cheol, 
le sein qui n'a point conçu, la terre 
qui n'est jamais rassasiée d'eau et 
le feu qui ne dit pas : « Assez 1 1> 

17 L'œil qui se rit d'un père et n'a 
que dédain pour les rides (3) d'une 
mère, puisse-t-il ê.tre arraché par 
les corbeaux de la vallée, dévoré 
par les aigles! 

18 Il est trois choses qui me sont 
inaccessibles et quatre que je ne 
connais point : 19 la trace de l'aigle 
dans les cieux, la trace du serpent 
sur le rocher, la trace du navire au 
sein des mers et la trace de l'homme 
chez la jeune femme. ""Tel est le 
secret de la conduite d'une femme 
adultère : elle satisfait ses appétits, 
s'essuie la bouche et dit : « Je n'ai 
rien fait de mal ! " 

21 Il est trois spectacles qui font 
frémir la terre et quatre qu'elle ne 
peut tolérer: ••te spectacle de l'es
clave qui devient roi, le spectacle 
du scélérat qui vit dans l'abondance; 
23 le spectacle d'une femme digne 
d'aversion qui trouve un épouseur,et 
le spectacle de la servante qui sup· 
plante sa mattresse. 

(1) La sangsue. 
(2) « Donne, donne! » 
(3) Rassemblement, froncement. Selon 

d'autres:« obêissance »;cf. Genèse, XLIX, 10. 

•• Il existe sur terre quatre êtres 
tout petits, et qui sont sages par 
excellence : :as les fourmis, peuple 
sans force, font en été leurs pro· 
visions; 26 les gerboises, peuple sans 
puissance, établissent leur demeure 
dans les rochers; 21 les sauterelles 
n'ont pas de roi et elles se mettent 
toutes en campagne par bandes; 
•• l'araignée (4), tu peux l'attraper 
avec la main, et elle se tient dans 
le palais des rois! 

29 11 y a trois êtres qui s'avancent 
d'un pas imposant et quatre qui ont 
une noble démarche : :JO le lion, le 
plus fort des animaux, qui ne recule 
devant rien; 31 le lévrier (5) aux 
reins cambrés, ou le bouc; et le roi 
à la tête de sou armée (6). 

a• Que tu aies agi follement en 
cherchant à t'élever ou après de 
sages réflexions, mets-toi la main 
sur la bouche 1 33 Car la compression 
du lait produit le beurre, la com· 
pression du nez fait jaillir le sang, 
et la pression de la colère fait 
éclater les disputes! 

CHAPITRE XXXI. 

PAROLES DU ROI LEMOUEL. LEÇON 
SOLENNELLE QUE LUI INCULQUA 

SA MÈRE. 

2 « Ah! mon fils! Ah! enfant de 
mes ent.railles! Ah! fils que j'ai 
appelé de mes vœux! 3 Ne prodigue 
pas ta vigueur aux femmes, ne livre 
pas tes destinées à celles qui perdent 

(4) D"aprês d'autres : « lézard ». 
(5) .,~l.,l, expression douteuse; les uns y 

voient le cheval, d"autre• le coq, etc. 
(6) c,pl;>cc, par analogie avec l'arabe. 

D'après Raschi, Kimhi, etc. «le roi qui ne 
rencontre aucune résistance». 
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PROVERBES - CHAP. XXXI 

les rois (1). 4 Ce n'est pas aux rois, 
0 Lemouel, ce n'est pas aux rois qu'il 
sied de boire du vjn, ni (2) aux 
princes de s'adonner aux liqueurs 
fortes; • de peur qu'en buvant, ils 
n'oublient les lois et ne méconnais· 
sent le droit de toutes les victimes 
de la misère. 6 Donnez des liqueurs 
fortes aux malheureux, du vin à 
ceux qui ont l'ame.rtume au cœur. 
7 Qu'ils boivent, et qu'ils oublient 
leur misère ; qu'ils perdent le sou· 
venir de leur chagrin! 8 Ouvre la 
bouche en faveur du muet, pour la 
défense de tous les vaincus du sort. 
9 Ouvre la bouche pour juger avec 
équité et faire droit au pauvre et à 
l'indigent. l> 

"' Heureux qui a rencontré une 
femme vaillante! Elle est infiniment 
plus précieuse que les perles. 11 En 
elle le cœur de son ép~mx a toute 
confiance; aussi les ressources ne 
lui font-elles pas défaut. 12 Tous les 
jours de sa vie, elle travaille à son 
bonheur: jamais elle ne lui cause de 
peine. 13 Elle se procure de la laine 
et du lin et accomplit sa besogne 
d'une main diligente. ' 4 Pareille aux 
vaisseaux marchands, elle amène 
de loin ses provisions. '" tl fait en
core nuic qu'elle est déjà debout, 
distrib~ant des vivres à sa maison, 
des rations à · ses servantes. '5 Elle 
jette son dévolu sur un champ et 

(1) Z"',t'l~; = Z"',t'l~~;; sens douteux. 
(2) Texte écrit : iN, ~e~;e lu : 'IR; expres· 

sion suspecte en tout cas. 

l'acquiert; avec le produit de son 
travail elle plante un vignoble. 
' 7 Elle ceint de force ses reins et 
arme ses bras .de vigueur. 18 Elle 
s'assure que ses affaires sont pros· 
pères; ,sa lampe ne s'étein.t pas la 
nuit. 19.Ses mains saisissent le rouet, 
ses doigts manient le fuseau. 20 Elle 
ouvre sa main au pauv.re et tend le 
bras au nécessiteux. 21 Elle ne re· 
doute point la neige pour sa maison, 
car tous ses gens sont couverts de 
riches étoffes. 22 Elle se brode des 
tapis : lin fin et pourpre forment ses 
vêtements. 23 Son époux est consi
déré aux Portes, quand il siège 
avec les anciens du pays. 24 Elle 
confectionne des tissus, qu'elle vend, 
et des ceintures, qu~elle cède au 
marchand. 2

& Parée de force et de 
dignité, elle pense en souriant à 
l'avenir. 25 Elle ouvre la bouche avec 
sagesse, et des leçons empreintes 
de bonté sont sur ses lévres. ' 7 Elle 
dirige avec vigilance la marche de 
sa maison, et jamais ne mange le 
pain de l'oisiveté. 28 Ses fils se lé vent 
pour la proclamer heureuse, son 
époux - pour faire son éloge. 
29 « Bien des femmes se sont mon
trées vaillantes - tu leur es supé
rieure à toutes!,. 30 Mensonge que la 
grâcel Vanité que la beaute! La 
femme qui craint l'Éternel est seule 
digne de louanges. 31 Rendet-lui 
hommage pour le fruit de ses mains, 
et qu'aux Portes ses œuvres disent 
son éloge! 
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L'ECCLÉSIASTE 
(KOHÉLET) 

CHAPITRE }ER, 

PAROLES DE KOHÉLET (1), FILS 
DE DA V!D, ROl A jÉRUSALEM. 

2 Vanité des vanités, a dit Kohé
let, v ani té des vanités; tout est 
vanité 1 3 Quel profit tire l'homme 
de tout le mal qu'il se donne sous 
le soleil? 4 Une génération s'en va, 
une autre génération lui succède, 
et la terre subsiste perpétuellement. 
~Le soleil se lève, le soleil se cou
che : il se hà te vers son point de 
départ, où il se lèvera encore, 
6 pour s'avancer vers le sud et dé
crire sa courbe vers le nord (2); le 
vent progresse en évoluant toujours 
et repasse par les mêmes circuits. 
'Tous les fleuves \'Ont à la mer, et 
la mer n'en est pas remplie; vers 

(1) n;~v, de ;~v « assemblée •, est 
exactement rendu par le mot Ecclésiast~. 
celui qui prêche à la foule, Ce titre semble 
désigner le roi Salomon. · 

(2) D'autres exégètes rapportent déjà la 
première partie du verset 6 aux mou\'ements 
du vent. 

l'endroit qui est assigné aux fleuves, 
ils dirigent invariablement leur 
cours. 8 Toutes choses sont toujours 
en mouvement; personne n'est ca
pable d'en rendre compte, L'œil 
n'en a jamais assez de voir, ni l'o. 
reille ne se lasse d'entendre. 

9 Ce qui a été c'est ce qui sera; 
ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera: 
il n'y a rien de nouveau sous le 
soleil! 10 Il est telle chose dont on 
dirait volontiers: « Voyez, ceci est 
nouveau! ,, Eh bien! cette chose a 
déjà existé dans les temps qui nous 
ont précédés. 11 Nul souvenir ne 
subsiste des anciens, de même de 
leurs plus récents successeurs il ne 
demeurera aucun souvenir chez 
ceux qui viendront plus tard. 

12 Moi, Kohélet, je suis devenu roi 
d'lsraêl, i? Jérusalem. 13 Et j'ai pris 
à cœur d'étudier, d'examiner avec 
sagacité tout ce qui se passe sous le 
soleil : c'est une triste besogne que 
Dieu a offerte aux fils d'Adam pour 
s'en tracasser. 14 J'ai donc observé 
toutes les œuvres qui s'accomplissent 
sous le soleil: eh bien! tout est va
nité et pâture de vent, 
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L'ECCL~SIASTE - CHAP. Il 457 
"Ce qui est tordu ne peut étre re

dressé, 
Et ce qui manque ne peut entrer en 

compte (1). 

' 6 Je me suis dit en moi·même : 
« Voilà que j'ai, moi, accumulé et 
amassé plus de sagesse que tous 
ceux qui m'ont précédé à jérusa
lem ; mon cœur a acquis un grand 
fonds de discernement et d'expé
rience., ' 1 J'avais en effet appliqué 
mon attention a connaltre la sa
gesse et â. discerner la folie et la 
sottise, et je me suis aperçu que 
cela aussi était pâture de vent ; 
'
8 car, 

bâtis des palais, je me plantai des 
vignes.' Je me fis des jardins et des 
parcs, et j'y plantai toutes sortes d'ar
bres fruitiers. 6 Je me construisis des 
réservoirs d'eau, pour arroser des 
forêts riches en arbres. 'J'acquis 
des esclaves et des servantes, j'eus 
un nombreux personnel domestique; 
mes troupeaux de bœufs et de bre
bis dépassaient de loin ceux de tous 
mes prédécesseurs à Jérusalem. 
8 Je m'amassai aussi de l'argent et 
de l'or, les trésors précieux des 
rois et des provinces; je me procu
rat des chanteurs et des chanteuses, 
ce qui fait les délices des fils d'A

Abondance de sagesse, 
de chagrin, 

abondance dam, de nombreuses odalisques (2). 
'Je surpassai ainsi en faste et en 
richesse tous ceux qui m'avaient 
précédé à Jérusalem; en même 

Et accroltre sa science, c'est accroî
tre sa peine. 

CHAPITRE II. 

temps ma sagesse me restait comme 
appui. •• Rien de ce que mes yeux 
pouvaient désirer ne leur était 
refusé par moi; je n'interdis aucun 
plaisir à mon cœur. Mon cœur, en 

J
E me suis dit à moi-même : « AJ. effet, n'eut qu'a s'applaudir des 

lons! je veux te faire faire l'ex· 1 soins que je prenais, et telle f.ut la 
périence de la joie, te donner du ' ;,e~on:'yense d~ toutes. m~s pet~e~. 
bon temps. " Eh bien! cela aussi 'Lu~ quand Je me mts a constde-
est vanité! rer toutes l~s œuvres accompiics 

• A la gaîté j'ai dit : " Tu es folie! » 

Et à la joie : " A quoi sers-tu? " 
1 Je résolus, â. part moi, de prodi
guer â. mon corps les plaisirs du 
vin et, tout en restant attaché de 
cœur à la sagesse, de faire une 
place à la folie, de façon à voir quel 
est le meilleur parti que puissent 
suivre les fils d'Adam sous le ciel, 
au cours de leur existence.' J'entre
pris de grandes choses : je me 

(tl Nous croyons devoir adopter le sys
tème de certain• commentateurs, qul pen
sent que l'auteur intercale dans ses déve
loppemenls des citations de poèmes gno
miques antérieurs. 

par mes mams et tous les tracas 
que je m'étais imposés, je constatai 
que tout était vanité et pâture de 
vt:nt, et quïl n'est point d'avantage 
durable sous le soleil. 

"Puis, je me mis à passer en re
vue sagesse, folie et sottise : (( Car, 
me disais-je, que [pourra faire} 
l'homme qui viendra après le roi? 
Celui·ci aura déjà tout fait (3). • 
'
3 Je m'aperçus que la sagesse est 

supérieure à la folie autant que la 

r21 n,,'l!), :"t,'l!), Interprétation d'Ibll 
Ezra. 

(3l Personne ne pourra entreprendre de 
nouvelles expériences dans d'aussi bonnes 
conditions. 
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L'ECCLÉSIASTE- CHAP. III 

lumière est supérieure aux ténèbres: 

n Le sage a ses yeux dans la tête, 
Et le sot chemine dans les ténèbres. 

Mais je reconnus aussi qu'un 
même sort est réservé a l'un et à 
l'autre. 1> Alors je dis en mon cœur: 
« Le sort du fo11 est le même qui 
m'attend, moi j dès lors, a quoi bon 
avoir acquis tant de sagesse? " Et 
je m'avouai à moi·même que cela 
encore est vanité. 16 En effet, le 
souvenir du sage n'est pas plus du
rable que celui du fou; car viennent 
les temps futurs, tout tombera dans 
l'oubli! Et comment se fait-il que 
le sage meure à l'égal du fou P 
17 Aussi ai-je pris la vie en haine, 
car je regardai comme mauvais to11t 
ce qui: se passe sous le soleil, tout 
n'étant que vanité et pâture de vent. 
18 Je finis aussi par détester tout le 
labeur auquel je m'étais adonné 
sous le soleil, et dont je dois laisser 
les fruits à q':lelqu'un qui me succé· 
de ra. 19 Or, qui sait s'il sera sage ou 
sot? Et pourtant il sera maitre de 
tout ce que j'aurai acquis sous le 
soleil par mon travail et mon ingé
niosité. Cela aussi est vanité. ""Je 
me laissai donc aller à prendre en 
aversion tout le labeur pour lequel 
j'avais peiné sous le soleil. 21 Car 
voilà un homme qui a travaillé avec 
sagesse, réflexion et succès, et il 
doit tout laisser en propriété à quel· 
qu'un qui ne s'est donné aucun mal! 
Cela aussi est vanité et souveraine· 
ment mauvais. 22 Qu'est-ce qui re· 
vient donc à l'homme de tout son 
labeur et de toutes les combinai
sons de son esprit, pour lesquelles il 
se tracasse sous le soleil? 23 En ef
fet, tous ses jours sont pénibles, son 
activité est une source de chagrin; 
même la nuit son cœur n'a point de 
repos. Cela encore est vanité. 24 Ne 

vaut-il pas mieux pow- l'homme de 
manger (1), de boire et de se don
ner du plaisir pour prix de son la
beur? Cela aussi, je l'ai constaté, 
émane de Dieu. 2> Car .qui peut 
manger et jouir en dehors de sa 
volonté (2)? 26 C'est à l'homme qui 
lui plaît qu'il donne sagesse, intel
ligence et joie; tandis qu'au pé· 
cheur il impose la corvée de re
cueillir et d'entasser [des biens}, 
qu'il fait passer ensuite à celui qui 
jouit de la faveur divine. Cela est 
également vanité et pâture de vent. 

CHAPITRE III. 

I L y a un temps pour tout, et cha
que chose a son heure sous le 

ciel. 2 Il est un temps pour naitre et 
un temps pour mourir, un temps 
pour planter et un temps pour déra
ciner ce qui était planté ; ~ un 
temps pour tuer et un temps pour 
guérir, un temps pour démolir et 
un temps pour bâtir; 4 un temps 
pour pleurer et un temps pour rire, 
un temps pour se lamenter et un 
temps pour danser; >un temps pour 
jeter des pierres et un temps pour 
ramasser des pierres, un temps pour 
embrasser et un temps pour repous· 
ser les caresses; • un temps pour 
chercher [ce qui est perdu] et un 
temps pour perdre, un temps pour 
conserver et un temps pour dissiper; 
1 un temps pour déchirer et un 
temps pour coudre, un temps pour 
se taire et un temps pour parler; 
8 un temps pour aimer et un temps 
pour haïr, un temps pour la guerre 
et un temps pour la paix. 

(I) '::l':l!:it"~ ; suppléez l:l:t "':l. 
(2) "~'r.l'r.l remplacé par ,~tl'r.l· 
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L'ECCLÉSIASTE - CHAP. IV 459' 
9 Quel avantage tire le travailleur 

de la peine qu'il se donne? 10 j'ai 
observé la besogne que Dieu a assi
gnée aux fils d'Adam pour se fati· 
guer en efforts. " Il a fait toute 
chose excellente ason heure; il a 
mis aussi dans le cœur de l'homme 
le sens de la durée, sans quoi celui· 
ci ne saisirait point l'œuvre ac
complie par Dieu du commencement 
à la fin. 

12 J'ai reconnu qu'il n'y a pas de 
plus grand bien que de s'égayer et 
de se faire une vie heureuse. 13 Et 
toutes les fois que l'homme mange 
et boit, jouissant du bien-être qu'il 
doit à son labeur, c'est là un don de 
Dieu. ' 1 J'ai reconnu aussi que tout 
ce que Dieu fait restera ainsi éter
nellement: il n'y a rien à y ajouter, 
rien à en retrancher : Dieu a ar· 
rangé les choses de telle sorte qu'on 
le craigne. '5 Ce qui existait dans 
Je passé existe à présent; ce qui 
sera dans l'avenir a été antérieure
ment : Dieu veut la continuité. 

'
6 Voici encore ce que j'ai vu sous 

le soleil : dans l'enceinte de la jus
tice domine l'iniquité; au siège du 
droit triomphe l'injustice. 11 Aussi 
me suis-je dit à moi-même : « Le 
juste et le méchant, c'est Dieu qui 
les jugera; car il a fixé ( 1) un temps 
pour chaque chose et pour chaque 
action. '' Ensuite j'ai réfléchi à cette 
prétention des hommes d'être l'objet 
des préférences de Dieu, et j'ai vu 
que, considérés en eux-mêmes. ils 
sont comme les animaux. 19 Car 
telle la destinée des fils d'Adam, 
telle la destinée des animaux; 
leur condition est la même, la 
mort des uns est comme la mort 
des autres; un même souffle les 
anime : la supëriorité de l'homme 

• (1) !:lui, traduit comme t:l"Î:). 

sur l'animal est nulle, car tout est 
vanité. 20 Tout aboutit au même en· 
droit : tout est venu de la poussière 
et tout retourne à la poussière. 
21 Qui peut savoir si le souffle des 
fils d'Adam monte en haut, tandis 
que le souffle des animaux descend 
en bas, vers la terre? 11 Par là je 
vois bien que le meilleur parti à 
prendre pour l'homme, c'est de se 
réjouir de ses œuvres, puisque c'est 
là son lot; car qui .le ramènera [un 
jour] pour voir ce qui se passera 
après luiP 

CHAPITRE IV. 

Purs je me mis à observer tous les 
actes d'oppression qui se com

mettent sous le soleil : partout de> 
opprimësen larmes et personne pour 
1es consoler! Violentés par la main 
de leurs tyrans, il n'e.:;t personne pour 
les consoler. • Et j'estime plus heu
reux les morts, qui ont fini leur 
carrière, qae les vivants qui ont 
prolongé leur existence jusqu'a pré
sent; 3 mais plus heureux que les uns 
et les autres, celui qui n'a pas en
core vécu, qui n'a pas vu l'œuvre 
mauvaise qui s'accomplit sous le 
soleil! 

4 Et j'ai observé que le labeur [d~ 
l'homme] et tous ses efforts pour 
réussir ont pour mobile la jalousie 
qu'il nourrit contre son prochain : 
ceci encore est vanité et pâture de 
vent. 

• Le fou se croise les bras 
Et se nourrit de sa propre sub

stance. 
• Plutôt une simple poignée dans 

le calme 
Que d'avoir les mains pleines en. 

peinant 
Et en courant après le vent. 
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L'ECCLÉSIASTE - CHAP. V 

7 Je mc remis à observer une au
tre vanité sous le soleil: 1 Voici un 
homme isolé, sans compagnon, qui 
n'a même pas de fils ni de frcre, et 
i! ne met pas de bornes à son 
labeur! Ses yeux ne sont jamais 
rassasiés de richesses. [Il ne se 
demande pas :] « Pour qui est·ce 

' 7 Sois circonspect dans ta dé· 
marche quand tu te rends dans la 
maison de Dieu : s'en approcher 
pour obéir [vaut mieux J que les sac ri• 
fiees offerts par les sots, car ceux-ci 
ne savent [que] faire le mal (2). 

CHAPITRE V. 

N 'o~~RE. pas la bouche avec pré
cipitatiOn; que ton cœur ne 

soit pas prompt à proférer quelque 
parole devant Dieu, car Dieu est 
au ciel, et toi, tu es sur la terre; 
c'est pourquoi tes propos doivent 
être peu nombreux. 

1 Car les songes naissent de l'abon
dance des soucis, 

Et la voix du sot se reconnaît à 
l'abondance de ses paroles (3). 

que je peine? Pour qui refusé-je à 
mon à me la moindre jouissance? » 
Encore une vanité et une triste con
dition ! 9 Être à deux vaut mieux 
que d'être chacun seul; car c'est 
tirer un meilleur profit de son 
travail. '"Si l'un d'eux tombe, son 
compagnon pourra le relever; mais 
si un homme isolé tombe, il n'y a 
personne d'autre pour le remettre 
debout. " De même, si deux sont 
couchés ensemble, ·ils ressentent 
de la chaleur; mais celui qui est 
seul, comment se réchauffera-t-il? 
n Et si un agresseur vient les atta· 3 Lorsque tu fais un vœu à Dieu, quer, il seront deux pour lui tenir 

ne tarde pas à t'en acquitter, car tête; mais un triple lien est encore 
il n'aime pas les sots. Paie ce que 

moins facile à rompre. 
tu as promis par ton vœu. 4 Tu fe-

13 Mieux vaut un jeune homme rais mieux de t!abstenir de tout 
pauvre, mais intelligent, qu'un roi vœu que d'en faire un et de ne pas 
v!eux e~ ~tupide; incapabl~ rr:,ême l'accomplir.> Ne permets pas à ta 
d accueJihr enco1 e des conseils. Ce- bouche de charger ta p rson e 
lui-là sortir~it d'une p_ris~n pou: d'un péché; et ne prétends ~as d:
régner, tan~hs que celUI-CI e_st _ne 1 va nt le messager [de Dieu] qu'il 
pauvre, quo1~ue revêtu de la d1g111te 1 y avait inadvertance de ta part (4): 
royale· 

1

: .l'ai vu la foule des ".1' pourquoi Dieu devra-t-il s'i1·riter 
vants, qUI se_meuvent_sous le soleil, au son de ta voix et ruiner l'œuvre 
prendre parti pour ce Jeune homme, de tes mains~ 6 Tel serait le fruit 
appelé à monter sur le trône à la de ce tas de s-onges et de niaiseries 

1 d l' 16 s l' . Pace e autre· ans Imites ct de ce flux de paroles :crains plu-
est le nombre des gens qu'Il traîne tôt Dieu 
à ~a _remorque; en revanche, ceux 1 Si tu. remarques dans le pays 
qm viendront après ne seront gue re 
satisfaits de lui; car tout cela est 

(2) D'après Ibn-Ezra, qui intercale le mot 
encore vanité et pâture de vent (1). 

'P"!. 

(I) Tout ce développement est assez obs
cur; l'aUJeur a peut-être en vue un fait his
torique, que nous ignorons, 

(3) Les songes provoquent souvent des 
promesses inconsidérées. 

(4) Le messager, 1N;~:-t. désigne sans 
doute le prêtre. Voir Malachie, 11, 7• 
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L'ECCLÉSIASTE - CHAP. VI 

l'oppression du pauvre et l'escamo
tage de la justice et du droit, ne 
sois pas trop surpris du fait : c'est 
qu'un fonctionnaire élevé est con· 
trOie par un supérieur et qu'au
dessus d'eux il est encore des fonc
tionnaires. 8 La terre a des avan
tagessur tout le reste: un roi même 
est dans la dépendance des 
champs. (1). 9 Qui aime l'argent 
n'est jamais rassasié d'argent; qui 
aime l'opulence n'en a aucun profit: 
cela aussi est vanité! 10 La fortune 
augmente-t-elle, ceux qui la dé· 
vorent augmentent du même coup. 
Quel autre avantage y a-t-il pour 
son possesseur que d'en repattre sa 
vue P " Doux est le sommeil du la
boureur, qu'il mange peu ou prou; 
tandis que la satiété ne laisse pas 
dormir le riche. 

" Il est un mal cuisant qut: j'ai 
constaté sous le soleil ! c'est la ri
chesse amassée pour le malheur de 
celui qui la possède. '3 Cette ri
chesse se perd-elle par quelque 
fâcheuse circonstance, le fils à qui il 
aura donné le jour n'aura rien dans 
les mains. '4 Et lui-même, sorti nu 
du sein de sa mère, il s'en ira tel 
qu'il était venu, et il ne prendra 
rien du fruit de son travail qu'il 
puisse emporter dans sa main. 
15 C'est déjà là un mal profond qu'il 
faille s'en aller comme on est 
venu : à quoi lui sert-il d'avoir 
travaillé pour le vent? ' 6 Il con
sume tous ses jours dans les ténè· 
bres: multiples sont ses ennuis, ses 
souffrances et ses impatiences. 

17 Or donc, ce que j'ai reconnu 
comme bon, comme convenable,c'est 
de manger et de boire, de jouir du 
bien·étre dû à toutes les peines qu'on 

(1} Derenbourg traduit :c Le roi deschamps 
est celui qui est cultivé. • 

se donne sous le soleil, au cours de 
l'existence que Dieu nous octroie : 
c'est là notre lot. '8 En effet, suppo
sez un homme que Dieu a comblé 
de richesses et de biens et rendu 
maitre d'en jouir, d'en prendre sa 
bonne part et d'être en liesse, grâce 
à son travail : ce sera un don de 
Dieu! ' 9 Car celui-là ne songera pas 
beaucoup aux jours de son exis
tence (2), puisque Dieu voit avec 
plaisir la joie de son cœur (3). 

CHAPITRE VI. 

1 L est un mal que j'ai constaté sous 
le soleil et qui est fréquent parmi 

le genre humain: 2 Voici un homme 
à qui Dieu a donné richesse, biens et 
honneurs; il ne manque personnel
lement de rien qu'il puisse désirer. 
Mais Dieu ne le laisse pas maitre de 
jouir de ces avantages; c'est un 
étranger qui en jouira. Quelle va
nité et quelle souffrance amère ! 
3 Qu'un homme donne le jour à cent 
fils et vive de longnes années, quel 
que soit le nombre de ses jours, s'il 
ne doit pas savourer son bonheur, 
et qu"une tombe même lui soit re
fusee, je dis que l'avorton est plus 
favorisé que lui. 4 Car celui-ci arrive 
comme un vain souffle, s'en va dans 
la nuit, et son nom demeure ense
veli dans les ténèbres. 5 Il n'a même 
pas vu ni connu le soleil; il jouit 
d'un repos qu'ignorait l'autre. 6 A 
quoi servirait même de vivre deux 
fois mille ans, si on n'a pas su ce 
que c'est d'être heureux? Finale
ment tout n'aboutit-il pas au même 
terme P 

(2) Qui passent si rapidement. 
(3) :-t~''r.J o donne son assentiment •; sens 

douteux. 

o,g,tized byGoogle 



L'ECCLÉSIASTE - CHAP. VJI 

7 Tout le labeur de l'homme est 
au profit de sa bouche, et jamais 
son désir n'est assouvi. 8 Quelle su
périorité le sage a·t-il donc sur le 
fou? Où est l'avantage du malheu
reux, habile à marcher a rebours de 
la vie? 9 Mieux vaut se satisfaire par 
les yeux que de laisser dépérir sa 
.personne; cela aussi est vanité et 
. pâture de vent. 

'" Ce qui vient à naltre a dès 
longtemps reçu son nom; d'avance 
-est déterminée la condition de 
l'homme ; il ne pourra tenir tête à 
-un plus fort que lui. " Certes. il est 
bien des discours qui augmentent 
les insanités; quel avantage offrent
ils à l'homme? '"'Qui sait, en effet, 

.ce qui est avantageux pour l'homme 
durant sa vie, au cours de ces 
quelques années de sa vaine exis
tence, qu'il voit fuir comme une 
ombre ? Qui peut annoncer à 
l'homme ce qui se passera après lui, 
sous le soleil f 

CHAPITRE VII. 

U N bon renom est préférable à 
l'huile parfumée, 

Et le jour de la mort au jour de la 
naissat~œ. 

• Mietu vaut aller dans une maison 
de deuil 

Que dans une maison où l'on festoie;. 
Là se voit la fin de tout homme : 
Et les vivants doivent la prendre à 

cœur! 
• Mieux vaut Ia tristesse que la 

gaieté, 
Car le Yi sage pellt: etre sambre ct le: 

cœur satisfait. 
~La pensée du sage se porte vers la 

maison de deail, 
La pensée etes foua -1'Cn bi maison 

de plaisir, 

a Mieux vaut eatendre les reproches 
d'un sage 

Que d'écou.ter J:es co:haosons des sots. 
• Car tel le crépitem.ent des brous

sailles sous la marmite, 
Tels sont les rires des fous. 

Et cela aussi est vanité ! 

rcertes, la concussion affole le sage, 
Et les présents font perdre le sens • 

s La fin d'une eMreprise est préfé
rable à son début; 

Un caractère endurant remporte sur 
un caractère hautain. 

9 Ne cède pas trop viti: à ton humeur 
irascible, 

Car la colère est à demeure au sein 
des fous. 

"' Ne dis point : « D'crà vient que 
les temps passë-s valaient mieux que 
le présent?» Car c'est manquer de 
sagesse de poser cette question. 
11 Précieuse est la sagesse avec un 
patrimoine: grande supériorité pour 
ceux qui voient le soleil! •• Car ainsi 
on est sous la protection de la sa
gesse et sous la protection de l'ar
gent; toutefois la sagesse l'emporte, 
car elle pmlonge la vie de ceux qui 
la possèdent. 

J:J Regarde l'œrrvre de Dieu : qui 
peut redresser ce qu'il a fait courbe~ 
''Av jour du bonheur, sois content; 
et au jour du malheur, considère 
que Dieu a fait correspondre l'un à. 
l'autre, de façon à ce que l'homme 
ne trouve· pas à récriminer contre 
lui. 

'' J'ai tout vu au cours de mon 
éphémère existence : tel juste suc· 
combe malgré sa vertu, et tel mé· 
diant dure malgré sa perversité. 
' 6 Ne sois pas juste à l'excès, ne sois 
pa!! sage pfus qu'il ne faut; pour· 
quor t'exposer à la ruine!' ' 7 Ne sois 
pas trop méchant, évite d'être sot; 
pourquoi vGUdrais .. tll IWtMrir a'Vant 
le temps P '8 Tu feras bien de t•atta• 
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L'ECCLÉSIASTE- CHAP. VIII 

cher à l'one des méthodessansque ta 
main lâche l'autre: celui qui craint 
Dieu se tire d'affaireentouteschoses. 

' 9 La sagesse est une force pour 
l'homme, plus efficace que dix chefs 
gouvernant une ville. :w Il n 'est pas 
d'homme juste sur terre qui fasse le 
bien sans jamais faillir. ., N'aie 
garde de faire attention à toutes 
les paroles qu'on débite; tu éviteras 
ainsi d'entendre ton esclave profé
rer des malédictions contre toi. 
" Car bien des fois, - ton cœur le 
sait,- il t'est arrivé de proférer des 
malédictions contre les autres. 

>J Tout cela, je l'ai expérimenté 
avec sagacité; je disais:« Je vou
drais me rendre maître de la sa
gesse! »Mais elle s'est tenue loin de 
moi. 24 Ce qui existe est si loin et si 
infiniment profond l Qui pourrait y 
atteindre? 

•• Je m'étais appliqué de tout 
cœur à tout examiner et scruter à 
rechercher sagesse et raison,' à 
apprécier aussi malignité et sottise 
folie et insanités. 26 Et ce que j'ai 
trouvé de plus amer que la mort 
c'est la femme, dont le cœur n'es~ 
que guet-apens et pièges et dont les 
bras sont des chables. Celui qui 
jouit de la faveur de Dieu échappe 
à ses griffes, mais le pécheur fly 
laisse prendre. 

' 1 Vois, c'est là ce que j'ai trouvé, 
dit l'Ecclésiaste, en ajoutant un fait 
à un autre pour arriver a une con
clusion. 21 Mais il est une chose en
core que j'ai cherchl':e et que je n'ai 
pas trouvée : parmi mille individus ., . ' J a1 pu trouver un homme, mais de 

CHAPITRE Vlll. 

QUI est comparable au sage 
. Et connaît [comme lui) le Rns 

des choses? 
· La sagesse de l'homme éclaire sa 

face 
Et prete à sa figure un double as

cendant ( 1 ). 

2 Je [dis], moi : «Observe l'ordre 
du roi, et cela en raison du serment 
fait à Dieu. 3 Ne sois pas pressé de 
sortir de sa présence; ne t'engage 
pas dans une mauvaise affaire, car 
il fait tout ce qu'il veut. 4 En effet la 
parole du roi est souveraine; ~u.i 
oserait lui dire : "' Que fais-tu? ,. 
5 Celui qui exécute son ordre n'é
pr~uvera rien de {âcheux; un esprit 
av1sé connaît l'heure propice et la 
bonne règle. 6 Car pour toute chose 
il .. est un temps opportun et une 
règle sOre; mais il est un mal qui 
pése lourdement sur l'homme: 'il ne 
sait pas ce qui arrivera; et comment 
les choses se passeront, qui le lui 
dira? 8 Nul homme n'est maitre du 
vent, capable d'emprisonner le vent. 
Il n'est point de pouvoir contre le 
jour de la mort, ni de rémission 
dans te combat ; et ce n'est pas la 
méchanceté qui sauvera l'impie. 
9 Tout cela, je l'ai vu, en appliquant 
mon attention à toute l'œuvre qui 
s'accomplit sous le soleil, en un 
temps où l'homme domine sur 
l'homme pour son malheur. 

•• Et c'est ainsi que j'ai vu de.s 
méchants escortés à leur tombe, 
tandis que disparaissaient des lieux 
saints et étaient vite oubliés dans la 
ville ceux qui avaient bien agi : va
nité encore! "Parce la même qu'une 
sanction n'atteint pas immédiate.-

femme, parmi eux tous, je n'en ai 
pas trouvé. 19 Seolement vuicti ce 
que j'ai trouvé : c'est que Dieu a 
fait les hommes pour ~re droits; 
ce SOI'lt eux qui ont recours a toutes sortes de r'llueries. (1) D'autres traduisent : c La sévéritè 00 

la dareté de sa &gu~ n1 est transformfe. • 

ogtizedbyGoogle 



L'ECCLËSIASTE- CHAP. IX 

ment les mauvaises actions, le cœur 
des fils d'Adam s'enhardit à faire le 
mal; 12 car tel pécheur fait cent fois 
le mal et voit sa vie se prolonger, 
bien que je sache, moi, que ceux 
qui craignent Dieu méritent d'être 
heureux à cause de leur piété, 
'
3 tandis que le bonheur devrait être 

refusé au méchant et que celui-ci, 
tel qu'une ombre, ne devrait pas 
voir de longs jours, parce qu'il ne 
craint pas Dieu. ' 1 Il est un fait dé
cevant qui se passe sur la terre : 
il est des justes qui sont traités 
comme s'ils agissaient à la maniere 
des impies, et des impies qui sont 
traités comme s'ils agissaient à la 
manière des justes; et je disais que 
cela aussi est vanité. 

''Aussi ai-je prôné la joie, puisque 
rien n'est bon pour l'homme sous le 
soleil comme de manger, de boire 
et de se réjouir; c'est là ce qui lui de
meure fidéle au milieu de ses peines, 
tout le long de la vie que Dieu lui a 
octroyée sous le soleil. ' 6 Lorsque je 
me suis appliqué à connaître la sa
gesse et à envisag-er la besogne qui 
s'accomplit sur la terre, [j'ai vu J que 
tant le jour que la nuit le sommeil 
fuit ses yeux. 11 J'ai observé toute 
l'œuvre de Dieu et [constaté) que 
l'homme ne saurait atteindre tous 
les faits qui se passent sous le so
leil; que même si l'homme s'éver
tuait à s'en rendre compte, il n'y 
réussirait point. Le sage même, s'il 
prétendait arriver à la connais
sance, n'y parviendrait pas. 

CHAPITRE IX. 

TOUT cela, je l'ai noté dans mon 
esprit et cherché à le tirer au 

clair: les justes, les sages et ce qu'ils 

font sont dans la main de Dieu; les 
hommes ne se rendent compte ni de 
l'amour ni de la haine; tout leur 
échappe. •Tous sont soumis à des 
accidents pareils; un même sort 
attend le juste et le méchant, 
l'homme bon et pur et l'impur, celui 
qui sacrifie et celui qui ne sacrifie 
point; l'homme de bien est comme 
le pécheur, celui qui prête des ser
ments comme celui qui craint de 
jurer. 3 C'est là le defaut de tout ce 
qui s'accomplit sous le soleil, qu'une 
même destinée y soit réservée à 
tous; aussi le cœur des hommes dé
borde-t-il de méchanceté, la folie 
emplit leur âme leur vie durant; 
a prés cela .•• (en route] vers les 
morts! 4 Or, qui demeure dans la 
société des vivants peut avoir quel
que espoir, car un chien vivant vaut 
mieux qu'un lion mort.~ Les vivants 
savent du moins qu'ils mourront, 
tandis que les morts ne savent quoi 
que ce soit; pour eux plus de récom
pense, car leur souvenir même s'ef
face. 6 Leur amour, leur haine, leur 
jalousie, tout s'est évanoui; ils n'ont 
plus désormais aucune part à ce qui 
se passe sous le soleil. 

; Va donc, mange ton pain allè
grement et bois ton vin d'un cœur 
joyeux; car dès longtemps Dieu a 
pris plaisir à tes œuvres. "Qu'en 
tout temps tes vêtements soient 
blancs, et que l'huile ne cesse de 
parfumer ta tête. ~Jouis de la vie 
avec la femme que tu aimes, tous 
les jours de l'existence éphémère 
qu'on t'accorde sous le soleil, oui. 
de ton existence fugiti\•e; car c'est 
là ta meilleure part dans la vie et 
dans le labeur que tu t'imposes sous 
le soleil. '"Tout ce que tes propres 
moyens permettent à ta main de 
faire, fais-le; car il n'y aura ni acti
\'ité, ni projet, ni science, ni sagesse 
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L'ECCLÉSIASTE - CHAP. X 

ians le Cheol, vers lequel tu te 
iiriges. 

11 j'ai encore observé sous le soleil 
~ue le prix de la course n'est pas 
assuré aux plus légers, ni la vic
toire dans les combats aux plus forts, 
ni le pain aux gens intelligents, n• 
la sagesse aux sages, ni la faveur à 
ceux qui savent; car mêmes desti
nées et mêmes accidents sont le lot 
de tous.'" L'homme ne cannait même 
pas son heure, pas plus que les pois· 
sons pris dans le filet fatal et les 
oiseaux pris au piège. Tout comme 
ceux-ci, les hommes sont retenus 
dans les lacets, au moment du désas
tre fondant soudainement sur eux. 

IJ Voici encore un effet de la sa
gesse que j'ai remarqué sous le 
soleil: il a paru important à mes 
yeux. 14 U'ai vu] une petite ville, aux 
habitants clairsemés; un roi puis
sant marcha contre elle, l'investit 
et éleva autour d'elle de grandes 
redoutes. 15 Mais il se trouva dans 
cette ville un pauvre homme doué 
de sagesse : c'est lui qui sauva la 
ville par son esprit. Cependant 
personne ne s'était soucié de ce 
pauvre homme, 16 Mais je dis, moi: 
« Sagesse vaut mieux que force, 
bien que la sagesse de ce pauvre 
homme fût dédaignée et que ses pa
roles ne trouvassent pas d'écho. ,. 
11 Les paroles des sages dites avec 
douceur sont mieux écoutées que les 
cris d'un souverain éclatant parmi 
des sots. 15 Mieux vaut la sagesse 
que des engins de guerre; mais un 
seul pécheur gâte beaucoup de bien. 

CHAPITRE X. 

DBS mouches venimeuses corrom
pent, 

Font tourner l'huile du parfumeur; 
IIBLJ:. Il. 

Un peu de folie a plus de poids que 
sagesse et honneur. 

s Le sage a le cœur à droite, 
Le cœur du sot est à gauche. 
3 Aussi bien, dans la voie où se 

dirige le sot, l'intelligence lui fait 
défaut : il révèle à tous qu'il est 
sot. 

4 Si la mauvaise humeur du son
verain fait explosion contre toi, ne 
quitte pas ta place; car la douceur 
atténue de grandes offenses (1). 

~Il est un abus que j'ai observé 
sous le soleil et qui a l'air d'une 
inadvertance échappée au souve· 
rain : &(a folie est appelée à de 
hautes situations, et des gens consi· 
dérables demeurent dans un rang 
inférieur. 'J'ai vu des esclaves à 
cheval, et des grands allant à pied 
comme des esclaves. 

• Celui qui creuse une fosse y tombe; 
Celui qui renverse une ciOnare, le 

serpent le mord. 
1 Celui qui extrait des pierres peut 

se faire du mal ; 
Celui qui fend du bois s'expose à 

quelque danger. 
10 Si on a laissé s'émousser le fer, 

n'en affile-t-on pas le tranchant 
pour lui rendre sa force? Ainsi le 
véritable instrument du succès, 
c'est la sagesse (2). "Si le serpent 
mord faute d'incantations, il n'y a 
point de profit pour le charmcur(3). 

u Les paroles du sage [~veillent] la 
sympathie; 

Les lèvres du sot causent sa perte. 
u Le début de ses paroles est sottise, 
La conclusion de son discours est 

méchante insanit~. 

(1) Selon d'autres : • La désertion donne· 
rait lieu 11 de graves offenses. • 

(2) Traduction conjecturale d'un nnet 
très obscur. 

(3) i,u:l;:-r ;,.::1, mot a mot •l'homme de 
la parole •. Le texte est sujet a caution. 

3o 
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L'ECCLÉSIASTE- CHAP. XII 

''Le sot a beau multiplier son 
verbiage : nul homme ne sait ce qui 
sera; qui pourrait lui dire d'avance 
ce qui arrivera après lui? ~Le mal 
que se donnent les sots les exténue, 
tellement qu'ils ne savent trouver le 
chemin de la ville (1). 

'
6 Malheureux pays, si ton roi est 

un esclave (2), et si les grands font 
ripaille dès le matin! ' 1 Heureux 
pays, si ton roi est un fils de nobles 
et si les grands mangent à l'heure 
voulue, pour prendre des forces ct 
non par goût de la boisson! 

t8 L'indolence est cause que la chmr· 
peme &'eftiondre; 

Les mains nonchalantes - que la 
pluie pénètre dana la mai10n. 

19 Pour se mettre en joie, on orga
nise des festins; le vin égaie la vie, 
et l'argent répond à tout. 

.. Ne maudis. pas le roi même en 
pensée; au fond de ta chambre à 
coucher, ne maudis pas le riche, car 
l'oiseau du ciel transmettrait le son 
de ta voix et la gent ailée rapporte
rait les propos. 

CHAPITRE Xl. 

RÉPANDS tDn pain sur la surface 
des eaux,, co:ar à la. longue tu le 

retrouveras. 2 Donnes-en une par.t à 
sept, même à huit (3), car tu ne sais 
quelle calamité peut se produire 
sur la terre (4), 3si les nuages char
gés de pluie se déverseront sur le 
sol, et si un arbre tombera du côté 

(1) Ce verset est une véritable énigme. 
(2) .,,~, traduit par esclave par opposi· 

tion au C..,M 1:::1 du vers•t qui suft. 
(3) C'est-à-dire à un eraod nombre. 
(4) Ces deux versets sont une exhortation 

à la bienfaisance, suivanlles aac.iew~. com
mentateurs. 

du midi ou du nord - là où il sera 
tombé, il demeurera. 

~Qui observe le vent ne sèmera pas; 
Qui regarde lea -ages oe moisson

nera pas. 

~ Pas plus que tu ne connais la 
voie de l'esprit allant animer l'em
bryon (5) dans le sein qui le porte, 
tu ne saurais connaltre l'œuvre de 
Dieu, auteur de toutes choses. 

6 Des le matin, fais tes semailles, 
et le soir encore ne lais~ pas chô· 
mer ta main, car tu ignores ou sera 
la réussite, ici où là, et peut-être y 
aura-t-i.! succès des deux côtés. 

7 Douce est la lumiëre, et c'est une 
jouissance pour les yeux de voir le 
soleil. 8 Aussi, quand. même l'homme 
vivrait de longues années, qu'il les 
consacre toutes à la joie, en son
geant aux joUTS des ténèbres, qui 
seront nombreux : alors tout ce qui 
adviendra sera néant. 

9 Réjouis-toi, jeune homme, dans 
ton jeune âge; que ton cœur soit en 
fête au temps de ton adolescence. 
Suis librement les tendances de tun 
esprit et ce qui charme tes yeux : 
sache seulement que Dieu t'appel
lera en jugement pour tout cela. 
"'Chasse les soucis de ton cœur, 
éloigne les souffrances de ton corps, 
car adolescence et jeunesse sont 
chose éphém~re. 

CHAPITRE XII. 

SURTOUT souviens-toi de ton Créa
teur aux jours de ta jeunesse, 

avant qu'arrivent les mauvais jours 
et que surviennent les années dont 
tu diras : « Elles n'ont pas d'agré· 
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ment pour moi; » 2 avant que s'obs
curcissent le soleil et la lumière, la 
lune et les étoiles, et que les nuages 
remontent aussi tOt après la pluie ( 1). 
3 C'est le moment où fléchissent les 
gardiens de la maison (2), ct1i ge tCIIr· 
dent les lutteurs vigoureux (3), où 
les meunières, devenues rares, res
tent oisives (4), et où celles qui re· 
gardent par les lucarnes voient 
trouble (5); 4 où les portes, ouvrant 
sur le dehors, se ferment (6), tandis 
que s'affa~lit le bruit du moulin(7J, 
devenu semblable à la voix d'un 
passereau, et où s'éteignent to11tes 
les modulations du chant (8),; ~où. L'OIJ 
s'effraie de toute montée, où Ia 
route est pleine d'alarmes; où l'a
mandier fleurit (9), où une SOUlte
relie par.alt 1.110 pesant fardeau, et 
où les câpres demeurent ilnj'Ui&
santes (Jo), car déjà l'hon:une se di
rige Yers sa demeure éternelle, et 
les pleureurs rOdent su.r la place. 
6 [N'attends pas) que se Fompe la 
corde d'argent, que se brise la boulle 
d'or, que le seau soit mis en pièces 

('r)· Avec œ verwt cemnrenee ane descrip-
tion all•goriqae de la viciUeue. 

(2) Les bras. 
(3) Les jambes. 
(4) Les dents. 
(5) Les prunelles dea y•ux. 
(ii) Les lhres. 
171 Allusion à la faiblesee de la voix. 
(8) Mot à mot : • Les fines du chant. • 
fiJI' AltlUion atrll abenux bhtncs. 
t1o), A exc1t.er l"appà. - Ces àerniènm 

imagu n"o1frent pas un acn& bien net. 

près de la fontaine et que la poulie 
fracassée roule dans la citerne; 
7 que la poussière retourne à la 
poussière, redevenant ce qu'elle 
était, et qu~ l'esprit remonte à Dieu 
<Jli !'a donné. 

• Vanité des vanités, disait Kohé
let, tout est vanité! 

9 Ce qui témoigne mieux encoro 
que Kohélet était un sage, c'est 
qu'il ne cessa d'enseigner la science 
au peuple ; il pesa, il scruta et 
composa de nombreuses sentences. 
'" Kohélet s'appliqua à trouver des 
dictons de prix, des choses écrites 
avec droiture, des paroles de vé· 
rité. 

" Les parole& dea sa&es BeAI coat
me des aiguillolu, {.les. dius} cid 
auteurs de coUec;;tions., comme das 
clous bien plantés : tout émane d'un 
seul et même Pasteuc. 

n Mais, l1lOI3 fils, soj.s bien eR 
garde contre ca qw viemlrait s'y 
ajouter : on fait des l~vres en ~ 
tité. a ne. pas. tmW: ; or, beau· 
coup ruèd.itec, c;;'ast. a fatiguer le 
corps.. '3 La conclllSÏOR de tout I.e 
discours, ecoutons--la : " Craiaa 
Dieu et observe ses. commande
ments; c;;ar c'est la tout l'homme, 
' 1 En el!et, toutea les actions, Diell 
les appellera devant son. tribunal, 
meme celles qui. sont eliltièrement 
cachées, qu'elles soi.t boRnes eu 
mauvaises. • 
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LE CANTIQUE DES CANTIQUES 

CHAPITRE 1ER. 

LE CANTIQUE DES CANTIQUES, 
COMPOSÉ PAR SALOMON. 

2 Qu'il me prodigue les baisers de 
sa bouche ! ... Car tes caresses sont 
plus délicieuses que le vin. 3 Tes 
parfums sont suaves à respirer; une 
huile aromatique qui se répand, tel 
est ton nom. C'est pourquoi les 
jeunes filles sont éprises de toi. 

4 Entraine-moi à ta suite, courons! 
Le roi m'a conduite dans ses ap
partements, mais c'est en toi que 
nous cherchons joie et allégresse; 
nous prisons tes caresses plus que 
le vin :on a raison de t'aimer. 

& Je suis noircie, ô fille de Jérusa
lem, gracieuse pourtant, comme les 
tentes de Kêdar, comme les pavil
lons de Salomon. 6 Ne me regardez 
pas avec dédain parce que je suis 
noi ràtre; c'est que le soleil m'a 
hâlée. Les fils de ma mère étaient 
en colère contre moi : ils m'ont fait 
garder les vignobles, et mon vi
gnoble à moi, je ne l'ai point gardé! 

1 Indique-moi, toi que chérit mon 
âme, où tu mènes paltre [ton trou
peau], où tu le fais reposer à l'heure 
de midi. Pourquoi seraisje comme 

une femme voilée (1) auprès des 
troupeaux de tes compagnons~ 

8 
- Si tu ne le sais pas, 0 la plus 

belle des femmes, suis donc les 
traces des brebis, et fais paltre tes 
chevreaux près des huttes des ber
gers. 9 A une cavale, attelée aux 
chars de Pharaon, je te compare. 
mon amie. 1° Charmantes sont tes 
joues ornées de rangs de perles, 
ton cou paré de colliers. "Nous te 
ferons des chalnons d'or avec des 
paillettes d'argent. 

13 
- Tandis que le roi demeure 

sur son divan (2), mon nard exhale 
son arome. ' 3 Mon bien-aimé est 
pour moi un bouquet (3) de myrrhe, 
qui repose sur mon sein. ' 4 Mon 
bien-aimé est pour moi une grappe 
de troêne dans les vignes d 'Ên
Ghedi. 

' 3 Que tu es belle, mon amie, 
que tu es belle! Tes yeux sont ceux 
d'une colombe. 

' 6 - Que tu es beau, mon bien· 
aimé, et combien aimable! Notre 

(I) C'es1-à-dire comme une femme en deuil, 
ou bien dans le sens de Genèse, xxxviii, 15. 

(2) Ou bien : • est assis a son festin •· 
3) Ou • un sachet •. 
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couche est un lit de verdure. 17 Les 
solives de nos maisons sont de cë
dre, nos lambris sont de cyprës. 

CHAPITRE Il. 

J E suis le narcisse de Saron, la 
rose des vallées. 

2 Comme une mse parmi les 
épines, telle est mon amie parmi 
les jeunes filles. 

3 
- Comme un pommier parmi les 

arbres de la forêt, tel est mon bien
aimé parmi les jeunes gens; j'ai 
brûlé du désir de m'asseoir sous son 
ombrage, et son fruit est doux à mon 
palais. 4 Il m'a conduite dans le 
cellier, et sa banniëre qu'il a étendue 
sur moi, c'est l'amour. 

5 Réconfortez-moi par des gâteaux 
de raisin, restaurez-moi avec des 
pommes, car je suis dolente d'amour. 
6 Son bras gauche soutient ma tête 
et sa droite me tient enlacée. 7 Je 
vous en conjure, ô filles de Jérusa
lem, par les biches et les gazelles 
des champs : n'éveillez pas, ne pro
voquez pas l'amour, avant qu'il le 
veuille. 

8 C'est la voix de mon bien-aimé! 
Le voici qui vient, franchissant les 
montagnes, bondissant sur les col· 
!ines. 9 Mon bien-aimé est pareil au 
chevreuil ou au faon des biches. Le 
voici qui se tient derrière notre 
muraille, qui regarde par les fenê
tres, qui observe par le treillis! 
'" Mon bien-aimé élève la voix et 
dit : <~: Debout, mon amie, ma toute 
belle, et viens-t'en! " Car voilà 
l'hiver qui est passé, la saison des 
pluies est finie, elle a cédé la place. 
12 Les fleurs se montrent sur la terre, 

le temps des chansons est venu, la 
voix de la tourterelle se fait entendre 
dans nos campagnes. 13 Le figuier 
embaume par ses jeunes pousses, 
les vignes en fleurs répandent leur 
parfum : debout, mon amie, ma 
toute belle et viens· t'en! » 

'4 Ma colombe, nichée dans les 
fentes du rocher, cachée dans les 
pentes abruptes, laisse-moi voir ton 
visage, entendre ta voix, car ta 
voix est suave et ton visage gra
Cieux. 

lj Attrapez-nous des renards, ces 
petits renards qui dévastent les 
vignes, alors que ces vignes sont en 
fleurs. 

16 Mon bien-aimé est à moi, et 
moi, je suis à mon bien·aimé, qui 
conduit son troupeau parmi les 
roses. ' 1 Avant que fraîchisse le 
jour, que s'effacent les ombres, re
brousse chemin, et sois pareil, mon 
bien-aimé, au chevreuil ou au faon 
des biches sur les montagnes dé chi· 
quetées ( 1). 

CHAPITRE III. 

SUR ma couche nocturne, je cher
chai celui dont mon âme est 

éprise : je le cherchai mais ne le 
trouvai point. 2 Je résolus donc de 
me lever, de parcourir la ville -
rues et places- pour chercher celui 
dont mon âme est éprise; je l'ai 
cherché et ne l'ai pas trouvé. 

3 Les gardes qui font des rondes 
dans la ville m'ont rencontrée : 

(1) Selon d'autres : • les montagnes de 
Béther ». 
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«Avez-vous vu (leur demandai-je] 
celui dont mon âme est éprise? » 
4 A .peine les eus-je dépassés que je 
trouvai celui que mon cœur aime; 
ie le saisis et ne le lâchai point, que 
]e ne l'eusse emmené dans la mai
son de ma mère, dans la chambre 
de celle qui m'a mise au monde ••. 

3 Je vous en conjure, ô filles de 
Jérusalem, par les biches ou les 
gazelles des champs : n'éveillez pas, 
ne provoquez pas l'amour, avant 
qu'ille veuille! 

6 Qu'est-ce ceci qui s'élève du dé· 
sert comme des colonnes de fumée, 
mêlées de vapeurs de myrrhe et 
d'encens et de toutes les poudres 
du parfumeur? 

7 Voyez, c'est la litière de Salo
mon! Elle est entourée de soixante 
braves, d'entre les héros d'Israël; 
8 ils sont tous armés du glaive, 
experts dans les combats; chacun 
porte le glaive au flanc, à cause 
des terreurs de la nuit. 

9 Le roi Salomon s'est fait faire un 
palanquin en bois du Liban. '"Les 
colonnes en sont d'argent, la garni
ture d'or, Je siège de pourpre; l'in
térieur en a été paré avec amour 
par les filles de Jérusalem." Sortez 
et admirez, filles de Sion, le roi 
Salomon, orné de la couronne dont 
le ceignit sa mère au jour de . son 
hyménée, au jour de la joii'l de son 
cœur. 

CHAPITRE IV. 

Q uE tu es belle, mon amie, que 
tu es belle! Tes yeux sont 

œux d'une colombe à travers ton 
voile; tes cheveux sont comme un 
troupeau de chevres dévalant du 
mont de Galaad. 2 Tes dents sont 

comme un troupeau de brebis, fraî
chement tondues, qui remontent du 
bain, formant deux rangées par
faites, sans aucun vide (1). 3 Tes 
lèvres sont comme un fil d'écarlate 
et ta bouche est charmante; ta 
tempe est comme une tranche de 
grenade à travers ton voile. 4 Ton 
cou est comme la tour de David, 
bâtie pour des trophées d'armes : 
mille boucliers y sont suspendus, 
tous écus de héros! 3 Tes deux seins 
sont comme deux faons, jumeaux 
d'une biche qui paissent parmi les 
roses. 

6 Avant que fraichisse le jour et 
que s'effacent les ombres, je me 
dirigerai vers le mont de la myrrhe, 
vers la colline de l'encens. 

7 Tu es toute belle, mon amie, et 
tu es sans défaut. 8 Avec moi, viens, 
ma fiancée, du Liban; du Liban 
viens avec moi; regarde du haut de 
l'A mana, du sommet du Senir et 
du Hermon, des antres des lions, 
des monts que fréquentent les léo
pards. 

9 Tu as capté mon cœur, ô ma 
sœur, ma fiancée, tu as capté mon 
cœur par un de tes regards, par un 
des colliers qui ornent ton cou. 
'" Quelles sont délicieuses tes ca
resses. ma sœur, ma fiancée! Com
bien plus douces tes caresses que le 
vin! La senteur de tes parfums sur
passe tous les aromates. 11 Tes 
lèvres, 0 fianccf>e, distillent la dou
ceur du miel; du miel et du lait 
coulent sous ta langue, et le parfum 
de tes vêtements est comme l'odeur 
du Liban. 

12 C'est un jardin clos que ma 
sœur, ma fiancée, une source fermée, 
une fen taine scellée; '3 un parc de 

(1) Mot à mot: «Toutes portent deux ju• 
melles et aucune d'elles n'est stérik. » 
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plaisance où poussent des grenades 
et tous les beaux fruits, le troene et 
les nards; ' 4 le nard, le safran, la 
canelle et le cinname, avec tous les 
bois odorants, la myrrhe, l'aloès et 
toutes les essences aromatiques; 
15 une fontaine des jardins, une 
source d'eaux vives, un ruisseau qui 
descend du Liban. 

' 6 Réveille-toi, rafale du Nord! 
accours, brise du Midi! Balayez de 
votre souffle mon jardin, pour que 
ses parfums s'épandent. Que mon 
bien-aimé entre dans son jardin et 
en goûte les fruits exquis! 

CHAPITRE V. 

J E suis entré dans mon jardin, ô 
ma sœur, ma fiancée; j'ai ré· 

colté ma myrrhe et mon baume, j'ai 
mangé de mes rayons de miel, j'ai 
bu 111on vin et mon lait ... Mangez, 
mes compagnons, buvez et enivrez
vous, amis. 

• Je dors, mais mon cœur est 
éveillé :c'est la voix de mon bien
aimé! Il frappe: « Ouvre-moi, ma 
sœur, ma compagne, ma colombe, 
mon a mie accomplie; car ma tête 
est couverte de rosée, les boucles de 
mes cheveux sont humectées par les 
gouttelettes de la nuit. » 

3 - « j'ai enlevé ma tunique, 
comment pourrais-je la remettre P 
Je me suis lavé les pieds, comment 
pourrais-je les salir? » 

4 Mon bien-aimé retire sa main 
de la lucarne, et mes entrailles s'e
meuvent en sa faveur. 5 Je me lève 
pour ouvrir à mon bien-aimé; mes 
mains dégouttent de myrrhe, mes 
doigts laissent couler la myrrhe sur 

les poignées du verrou. • J'ouvre à 
mon bien-aimé, mais mon bien-aimé 
est parti, a dispam - mon âme 
s'était pâmée pendant qu'il par
lait;- je le cherche et je ne le 
trouve point, je l'appelle et il ne me 
répond pas. 1 Les gardes qui font 
des rondes dans la ville me ren· 
contrent, ils me frappent, me mal
traitent; les gardiens des t·emparts 
m'enlèvent ma mantille. 8 Je vous 
en conjure, 0 filles de Jérusalem: 
Si vous rencontrez mon bien-aimé, 
que lui dtrez-vous? - ~Jue je suis 
m'llade d'amour! 

9 - En quoi ton amant est-il supé
rieur aux autres amants, ô la plus 
belle des femmes ? En quoi ton 
amant est-il supérieur aux autres 
amants, pour que tu nous conjures 
de la sorte? 

•o- Mon amant est blanc et ver
meil, distingué entre dix mille. " Sa 
tête est comme l'or pur, les boucles 
de ses cheveux qui pendent sont 
noires comme le corbeau. "Ses 
yeux sont comme des colombes sur 
le bord des cours d'eau; ils semblent 
baignés dans le lait, ils sont bien 
pnses dans leur cadre. 13 Ses joues 
sont comme une plate-bande de 
baume, comme des tertres de 
plantes aromatiques; ses lèvres sont 
des roses, elles distillent la myrrhe 
liquide. ' 4 Ses mains sont des cy
lindres d'or, incrustés d'onyx, son 
corps une œuvre d'art en ivoire, 
ornée de saphirs. •:. Ses jambes sont 
des colonnes de marbre fixées sur 
des socles' d'or; son aspect ~::st ce
lui du Liban, superbe comme ies 
cèdres. ' 6 Son palais· n'est que dou· 
ceur, tout en lui respire le charme. 
Tel est mon amant, tel est mon 
ami, 0 filles de Jérusalem! 
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CHAPITRE VI. 

Où est-il allé, ton bien-aimé, 0 
la plus belle des femmes? de 

quel cOté s'est-il dirigé, ton bien
aimé? Nous t'aiderons a le cher
cher. 
•-Mon bien-aimé est descendu 

dans son jardin, vers les plates
bandesd'aromates, pour faire paltre 
son troupeau dans les jardins et 
cueillir des roses. 

3 Je suis à mon bien-aimé, et 
mon bien·aimé est à moi, lui qui 
fait pattre son Lroupeau parmi les 
roses. 

4 Tu es belle, mon amie, comme 
Tirça (1), gracieuse comme Jéru
salem, imposante comme une armée 
aux enseignes déployées. 3 Détourne 
tes yeux de moi, car ils me jettent 
dans des transports. Tes cheveux 
sont comme un troupeau de chèvres 
dévalant du Galaad. 6 Tes dents 
sont comme un troupeau de brebis 
qui remontent du bain, formant 
deux rangées parfaites, sans aucun 
vide (2). 7 Ta tempe est comme une 
tranche de grenade à travers ton 
voile. 

8 Les reines sont au nombre de 
soixante, les concubines de quatre
vingts, et innombrables sont les 
jeunes filles. 9 Mais unique est ma 
colombe, mon amie accomplie; elle 
est unique pour sa mère, elle est la 
préférée de celle qui l'a enfantée. 
Les jeunes filles, en la voyant. la 
proclament heureuse; reines et con
cubines font son éloge. 

(r) Une des capitales du toyaume d'lsra~l. 
(2) Plus haut, rv, 1·3. 

•• Qui est-elle, celle-ci qui apparalt 
comme l'aurore, qui est belle comme 
la lune, brillante comme le soleil, 
imposante comme une armée aux 
enseignes déployées P 

11 Je suis descendue dans le ver
ger aux noyers, pour voir les jeunes 
pousses de la vallée, pour voir si la 
vigne avait bourgeonné, si les gre· 
nades étaient en fleurs. " Je ne 
savais pas ... le désir de mon âme 
m'avait poussée au beau milieu des 
chars de mon peuple généreux (3). 

CHAPITRE VII. 

REVIE_NS, revi~ns, ô la Sulami~e, 
reviens, reVIens, que nous puis

sions te regarder ! - Pourquoi vou· 
lez- vous regarder la Sulamite, 
comme on fait d'un ballet de deux 
chœurs (4)? 

• Que tes pas sont ravissants dans 
tes brodequins, fille de noble race! 
Les contours de tes hanches sont 
comme des colliers, œuvre d'une 
main d'artiste. 3 Ton giron est 
comme une coupe arrondie, pleine 
d'un breuvage parfumé; ton corps 
est comme une meule de froment, 
bordée de roses. 4 Tes deux seins 
sont comme detrx faons, jumeaux 
d'une biche. 3 Ton cou est comme 
une tour d'ivoire; tes yeux sont 
comme les piscines de Hesbon, 
près de la porte de Bath-Rab-

13) Phra~e peu claire et ne donnant pas de 
~ens satisfaisant. 

(4) Expression ob~cure. Selon d'antres : 
• comme la danse de Mahanaïm • (ville de 
Paicsrine). 
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btm (t); ton nez comme la tour du 
Liban qui regarde du cOté de 
Damas. 6 Ta tête est posée sur toi, 
pareille au Carmel, les boucles de 
tes cheveux ressemblent à l'écar· 
late : un roi serait enchaîné par 
ces boucles l 

CHAPITRE VIII. 

O H! que n'es-tu mon frère? Qtte 
n'as-tu sucé le lait de ma 

mère? Alors, en te rencontrant de· 
hors, je pourrais t'embrasser, sans 
que pour cela on me méprise. 2 Je 
t'emmènerais, je te conduirais dans 
la maison de ma mère ; là tu rn 'ins
truirais, et je te ferais boire le 
vin parfumé, le jus de mes gre
nades. 

7 Que tu es belle, que tu es at
trayante, mon amour, dans l'enivre
ment des caresses! 8 Cette taille qui 
te distingue est semblable à un pal
mier,et tes seins à des grappes. 9 Je 
me suis dit: « Je monterai au pal
mier, je saisirai ses rameaux; que 
tes seins soient pour moi comme des 
grappes de la v1gne, et l'odeur de 
tes narines comme celle des pom
mes; "'et ton palais comme un vm 
exquis... · 

- Qui coule doucement pour 
mon bien-aimé et rend loquaces 
même les lèvres assoupies. 11 Je suis 
à mon bien-aimé, et lui, il est épris 
de moi. · 

"Viens, mon bien-aimé, sortons 
dans· les champs, passons la nuit 
dans les hameaux. '3 De bon matin, 
nous irons dans les vignes, nous 
verrons si les ceps fleurissent, si les 
bourgeons ont éclaté, si les gre
nades sont en fleurs. Là je te prodi
guerai mes caresses. '4 Les man· 
dragores répandent leur parfum ; 
à nos portes se montrent les plus 
beaux fruits, nouveaux et anciens 
que j'ai réservé3 pour toi, mon bien~ 
aimé! 

( 1) Fille de la foule. Il existe encore au. 
jourd"hui des vestiges de ces réservoirs 
.d'eau; voy. Munk, Palestine, p. 72. 

3 Son bras gauche soutient ma tête 
et- sa droite me tient enlacée. 

4 Je vous conjure, filles de Jéru
salem, n'éveillez pas, ne provoquez 
pas l'amour avant qu'il le veuille. 

5 Qui est-elle, celle qui monte du 
désert, appuyée sur son bien-aimé? 
- C'est sous ce pommier que j'ai 
éveillé ton amour, là où ta mère te 
mit au monde, là où ta mere te 
donna le jour. 6 Place-moi comme 
un sceau sur ton cœur, comme un 
sceau sur ton bras, car l'amour est 
fort comme la mort, la passion ter
rible comme le Cheol; ses traits 
sont des traits de feu, une flamme 
divine. 7 Des torrents d'eau ne sau
raient éteindre l'amour, des fleuves 
ne sauraient le noyer. Quand un 
homme donnerait toute la fortune 
de sa maison pour acheter l'amour, 
il ne recueillerait que dédain. 

8 Nous avons une petite sœur, dont 
le sein n'est pas encore formé : que 
ferons-nous de notre sœur le jour 
où il sera question d'elle [pour des 
épousailles]? 9 Si elle est un mur, 
bâtissons dessus une tourelle d'ar
gent; et si elle est une porte, en· 
tourons-la d'un panneau de cèdre. 
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10 Je suis un mur, et mes seins sont 

comme des tours; dès lors, je suis à 
ses yeux comme une cause de 
bonheur. 

"Salomon avait une vigne à 
Baal· Hamon; il donna la vigne à 
des fermiers, dont chacun devait 
apporter mille sicles pour les fruits. 
12 Ma vigne à moi est là, sous mes 
yeux : à toi, Salomon, les mille 

pièces d'argent, plus deux cents 
pour ceux qui en gardent les fruits. 

'
3 0 [mon amie], qui te tiens dans 

les jardins, les amis sont tout oreilles 
pour écouter ta voix: laisse-moi 
l'entendre. 

' 4 - Fuis, mon bien • aimé , et 
comme le chevreuil ou le faon des 
biches [retire-toi] sur les montagnes 
embaumées. 
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