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PRÉAMBULE AU PSAUTIER
DÉPENDANCE VIS-À-VIS DE DIEU

Psaume 1 — Beatus vir qui non abiit in consilio impiorum

1. Beatus vir, qui non abiit in consilio impiorum,
et in via peccatorum non stetit, et in cathedra
pestilentiae non sedit :

1. Bienheureux l'homme qui n'adhère pas au
conseil des impies, qui ne se fixe pas dans la voie des
pécheurs, et ne siège pas sur la chaire d'erreur,

2. Sed in lege Domini voluntas ejus, et in lege ejus
meditabitur die ac nocte.

2. Mais dont tout le plaisir est dans la loi de Dieu
et qui la médite jour et nuit.

3. Et erit tanquam lignum, quod plantatum est
secus decursus aquarum, quod fructum suum dabit in
tempore suo : et folium ejus non defluet : et omnia
quaecumque faciet, prosperabuntur.

3. Il est comme l'arbre planté sur les cours d'eau,
qui produit son fruit en son temps ; son feuillage ne se
flétrit point ; tout ce qu'il fait prospère.

4. Non sic impii, non sic : sed tamquam pulvis,
quem projicit ventus a facie terrae.

4. Il n'en va pas de même des impies, non, il n'en
va pas de même ; eux, ils sont comme le fétu de paille
qu'emporte le vent.

5. Ideo non resurgent impii in judicio : neque
peccatores in concilio justorum.

5. Aussi les impies ne peuvent-ils échapper au
jugement, ni les pécheurs au conseil des justes.

6. Quoniam novit Dominus viam justorum : et iter
impiorum peribit.

6. Oui certes, le Seigneur veille à la voie des justes,
tandis que celle des méchants est vouée à la perdition.
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Psaume 2 — Quare fremuerunt gentes
I

1. Quare fremuerunt gentes, et populi meditati sunt
inania ?

1. À quoi bon les nations se remuent-elles et les
peuples trament-ils de vains complots ?

2. Astiterunt reges terrae, et principes convenerunt
in unum adversus Dominum, et adversus Christum
ejus :

2. Voici que les rois de la terre se sont réunis, les
princes se sont ligués contre Dieu et son Christ.

3. Dirumpamus vincula eorum : et projiciamus a
nobis jugum ipsorum.

3. « Brisons leurs chaînes (disent-ils) et rejetons
loin de nous leur joug ! »

II
4. Qui habitat in caelis, irridebit eos : et Dominus
subsannabit eos.

4. Celui qui siège aux cieux se rit d'eux, Adonaï les
tourne en dérision.

5. Tunc loquetur ad eos in ira sua, et in furore suo
conturbabit eos :

5. Aussi leur répondra-t-il dans sa colère, et les
confondra-t-il dans son courroux.

6. Ego autem constitutus sum Rex ab eo super Sion
montem sanctum ejus.

6. C'est moi qui ai sacré mon roi sur Sion, ma
montagne sainte !

III
7. Praedicans praeceptum ejus : Dominus dixit ad
me : Filius meus es tu, ego hodie genui te.

7. Je vais rappeler son décret :
Le Seigneur m'a dit : « Tu es mon Fils, aujourd'hui
je t'ai engendré.

8. Postula a me, et dabo tibi Gentes hereditatem
tuam, et possessionem tuam terminos terrae.

8. Demande-moi et je te donnerai les nations
païennes pour ton héritage, et comme ta possession les
limites de la terre.

9. Reges eos in virga ferrea, et tamquam vas figuli
confringes eos.

9. Tu les contraindras avec une verge de fer, et tu
les briseras comme un vase de potier. »

IV
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10. Et nunc, reges, intelligite : erudimini, qui
judicatis terram.

10. Maintenant, comprenez
instruisez-vous, juges de la terre.

donc,

11. Servite Domino in timore : et exsultate ei cum
tremore.

11. Apportez au service de Dieu une crainte
religieuse ; tressaillez d'allégresse, mais toujours avec
respect.

12. Apprehendite disciplinam, nequando irascatur
Dominus, et pereatis de via justa.

12. Accueillez celui qui vient vous instruire, de
peur que le Seigneur ne s'irrite et que vous ne perdiez
la voie de la sainteté.

13. Cum exarserit in brevi ira ejus, beati omnes qui
confidunt in eo.

13. Car son ressentiment éclate vite. Bienheureux
tous ceux qui se confient en Lui.
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Psaume 3 — Domine quid multiplicati sunt

1. Psalmus David, cum fugeret a facie Absalom
filii sui.

1. Psaume de David, au moment où il fuyait devant
son fils Absalom.

I

2. Domine, quid multiplicati sunt qui tribulant me
? multi insurgunt adversum me.

2. Ô Seigneur, comme ils sont nombreux mes
ennemis, nombreux ceux qui s'élèvent contre moi.

3. Multi dicunt animae meae : Non est salus ipsi in
Deo ejus.

3. Nombreux aussi ceux qui disent de moi : « Plus
de salut pour lui en son Dieu ! »

II
4. Tu autem, Domine, susceptor meus es, gloria
mea, et exaltans caput meum.

4. Mais vous, Seigneur, vous êtes toujours mon
soutien, vous êtes ma gloire, vous me faites relever la
tête.

5. Voce mea ad Dominum clamavi : et exaudivit
me de monte sancto suo.

5. À peine de ma voix ai-je crié vers le Seigneur,
qu'il m'a exaucé du haut de sa montagne sainte.

III
6. Ego dormivi, et soporatus sum : et exsurrexi,
quia Dominus suscepit me.

6. Pour moi je me suis couché, et je me suis
endormi ; et je me suis levé, car Dieu se fait mon
soutien.

7. Non timebo millia populi circumdantis me.
Exsurge, Domine, salvum me fac, Deus meus.

7. Je ne crains pas les peuples innombrables qui
m'entourent de toute part.
Levez-vous, Seigneur, sauvez-moi, mon Dieu !

IV

Dom Pierre de Puniet_Le psautier liturgique_Compléments Psaumes_2022-05-11.docx Contrôlé par rapport à l’original-papier par CoGl

Page 9 / 326

Auteur : Dom Pierre de Puniet 1935 Psaumes tirés des 2 tomes de : “Le Psautier Liturgique, à la lumière de la Tradition chrétienne” Page 10 / 326
1er livre du Psautier : Ps 1-40 — Hommages au Créateur et demandes du salut
Préambule au Psautier — Dépendance vis-à-vis de Dieu : Ps 1-20

8. Quoniam tu percussisti omnes adversantes mihi
sine causa : dentes peccatorum contrivisti.

8. Vous allez frapper mes ennemis au visage 1.
Vous allez briser les dents des pécheurs.

9. Domini est salus : et super populum tuum
benedictio tua.

9. Oui, le salut vient de Dieu. Que votre
bénédiction, Seigneur, descende sur votre peuple !

1

Saint Jérôme, Commentarioli in psalmos, in ps. 3 : Pro « sine causa » autem « maxilla » legitur in hebraeo.

Dom Pierre de Puniet_Le psautier liturgique_Compléments Psaumes_2022-05-11.docx Contrôlé par rapport à l’original-papier par CoGl

Page 10 / 326

Auteur : Dom Pierre de Puniet 1935 Psaumes tirés des 2 tomes de : “Le Psautier Liturgique, à la lumière de la Tradition chrétienne” Page 11 / 326
1er livre du Psautier : Ps 1-40 — Hommages au Créateur et demandes du salut
Préambule au Psautier — Dépendance vis-à-vis de Dieu : Ps 1-20

Psaume 4 — Cum invocarem exaudivit me Deus

1. In finem, in carminibus, psalmus David

1. Au Chef de choeur. Avec accompagnement
d'instruments. Psaume de David.

I
2. Cum invocarem, exaudivit me Deus justitiae
meae : in tribulatione dilatasti mihi, Miserere mei, et
exaudi orationem meam.

2. Quand je vous invoque vous m'exaucez, ô Dieu,
qui êtes ma justice. Dans l'oppression vous me mettez
au large. Ayez pitié de moi et exaucez-moi.

II
3. filin hominum, usquequo gravi corde ? Ut quid
diligitis vanitatem, et quaeritis mendacium ?

3. Fils des hommes, jusques à quand aurez-vous le
coeur endurci, pourquoi aimer la futilité, et rechercher
le mensonge ?

4. Et scitote quoniam mirificavit Dominus
sanctum suum : Dominus exaudiet me cum clamavero
ad eum.

4. Songez donc que le Seigneur a entouré de
prévenances son fidèle serviteur. Il m'écoute quand je
crie vers lui.

5. Irascimini, et nolite peccare : quae dicitis in
cordibus vestris, in cubilibus vestris compungimini.

5. Si vous êtes mécontents, du moins ne péchez
plus ; réfléchissez en vous-mêmes et sur votre couche
revenez à de meilleurs sentiments.

III
6. Sacrificate sacrificium justitiae, et sperate in
Domino. Multi dicunt : Quis ostendit nobis bona ?

6. Offrez donc des sacrifices purs et mettez votre
espoir en Jahvé. Beaucoup demandent : Qui nous
procurera le bonheur ?

7. Signatum est super nos lumen vultus tui,
Domine :

7. Ô Seigneur, faites luire sur nous la lumière de
votre face.

8. dedisti laetitiam in corde meo. A fructu
frumenti, vini, et olei sui multiplicati sunt.

8. Car c'est vous qui mettez la joie au coeur,
beaucoup plus qu'au temps où l'on récolte en
abondance le froment, le vin et l'huile.
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9. In pace in idipsum dormiam, et requiescam ;
quoniam tu, Domine, singulariter in spe constituisti
me.

9. Pour moi, grâce à vous, je me couche en paix et
je repose aussitôt, car à vous, Seigneur, appartient le
pouvoir unique de me faire reposer dans la sécurité.
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Psaume 5 — Verba mea auribus percipe Domine

1. In finem. Pro ea quae hereditatem consequitur.
Psalmus David.

1. Au Chef de choeur. Avec accompagnement
d'instruments. Psaume de David.

I
2. Verba mea auribus percipe, Domine, intellige
clamorem meum.

2. À mes paroles prêtez l'oreille, Seigneur,
entendez mon appel.

3. Intende voci orationis meae, Rex meus et Deus
meus.

3. Soyez attentif au cri de ma prière suppliante, ô
mon Roi, ô mon Dieu !

4. Quoniam ad te orabo : Domine, mane exaudies
vocem meam.

4. Car c'est vous que j'invoque. Dès le matin,
Seigneur, vous pouvez percevoir le bruit de ma voix ;

5. Mane astabo tibi et videbo :

5. dès l'aurore je vous apporte mes désirs, et
j'attends.

II
(5.) Quoniam non Deus volens iniquitatem tu es.

(5.) Car vous n'êtes pas un Dieu qui aime
l'injustice.

6. Neque habitabit juxta te malignus : neque
permanebunt injusti ante oculos tuos.

6. L'homme pervers ne trouve pas accès près de
vous. Les impies n'ont pas leur entrée devant votre
face.

7. Odisti omnes, qui operantur iniquitatem : perdes
omnes, qui loquuntur mendacium. Virum sanguinum
et dolosum abominabitur Dominus.

7. Vous avez en horreur tous ceux qui font le mal.
Vous faites périr tous ceux qui se complaisent dans le
mensonge ; l'homme sanguinaire et le fourbe sont en
abomination devant Dieu.

III
8. Ego autem in multitudine misericordiae tuae.
Introibo in domum tuam : Adorabo ad templum
sanctum tuum in timore tuo.

8. Pour moi, c'est par l'effet de votre grande
miséricorde que je vais entrer dans votre tabernacle, je
vais me prosterner avec tremblement dans votre saint
temple.
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9. Domine, deduc me in justitia tua : propter
inimicos meos dirige in conspectu tuo viam meam.

9. Seigneur, guidez-moi dans votre justice à cause
de mes ennemis, tracez devant moi votre voie.

IV
10. Quoniam non est in ore eorum veritas : cor
eorum vanum est.

10. Car dans leur bouche il n'y a pas de vérité, leur
coeur n'est que malice.

11. Sepulchrum patens est guttur eorum, linguis
suis dolose agebant, judica illos, Deus.
Decidant a cogitationibus suis, secundum
multitudinem impietatum eorum expelle eos, quoniam
irritaverunt te, Domine.

11. C'est un sépulcre ouvert que leur gosier, leur
langue ne profère que l'astuce. Condamnez-les, ô Dieu
; qu'ils tombent, pris dans leurs propres conseils ; pour
la multitude de leurs iniquités faites-les disparaître, car
c'est vous que leur révolte atteint.

V
12. Et laetentur omnes, qui sperant in te, in
aeternum exultabunt : et habitabis in eis. Et
gloriabuntur in te omnes, qui diligunt nomen tuum.

12. Qu'ils soient au contraire dans l'allégresse ceux
qui mettent en vous leur espérance, éternellement ils
seront dans la jubilation et vous serez leur protection.
Ils se réjouiront en vous tous ceux qui chérissent votre
nom.

13. Quoniam tu benedices justo. Domine, ut scuto
bonae voluntatis tuae coronasti nos.

13. Car vous bénissez toujours le juste ; ô
Seigneur, de votre bienveillance vous l'entourez
comme d'un bouclier.
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Psaume 6 — Domine ne in furore tuo arguas me !

1. In finem, in carminibus. Psalmus David, pro
octava.

1. Au Maître de choeur, avec accompagnement de
harpes et voix à l'octave. Psaume de David.

I
2. Domine, ne in furore tuo arguas me, neque in ira
tua corripias me.

2. Ô Seigneur, si vous me châtiez, ne le faites pas
avec colère, si vous me reprenez que ce ne soit pas
avec fureur !

3. Miserere mei, Domine, quoniam infirmus sum :
sana me, Domine, quoniam conturbata sunt ossa mea.

3. Ô Seigneur, ayez pitié de moi, car je succombe,
guérissez-moi, Seigneur, car mes os sont tout
tremblants,

4. Et anima mea turbata est valde :

4. et mon âme est dans le trouble !

II
4. Sed tu, Domine, usquequo ?

4. Mais vous, Seigneur, jusqu'à quand tarderezvous ?

5. Convertere, Domine, et eripe animam meam :
salvum me fac propter misericordiam tuam.

5. Revenez à moi, Seigneur, délivrez mon âme ;
sauvez-moi au nom de votre miséricorde.

6. Quoniam non est in morte qui memor sit tui : in
inferno autem quis confitebitur tibi ?

6. Car dans la mort il n'y a plus de souvenir de vous
; qui donc chante vos louanges dans le shéol ?

III
7. Laboravi in gemitu meo, lavabo per singulas
noctes lectum meum ; lacrymis meis stratum meum
rigabo.

7. Je m'épuise en gémissements ; chaque nuit
j'arrose ma couche de mes larmes ; je baigne mon lit
de mes pleurs.

8. Turbatus est a furore oculus meus : inveteravi
inter omnes inimicos meos.

8. Ma vue s'est obscurcie à force de tristesse, je me
suis envieilli au milieu de mes persécuteurs.

9. Discedite a me, omnes, qui operamini
iniquitatem : quoniam exaudivit Dominus vocem
fletus mei.

9. Retirez-vous loin de moi, vous tous, artisans de
mal, car le Seigneur a entendu ma voix entrecoupée de
sanglots.
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10. Exaudivit Dominus deprecationem meam,
Dominus orationem meam suscepit.

10. Le Seigneur a entendu ma supplication, il a
accueilli ma prière.

11. Erubescant, et conturbentur vehementer omnes
inimici mei : convertantur et erubescant valde
velociter.

11. Mes ennemis sont couverts de honte et de
confusion ; qu'ils s'éloignent aussitôt la rougeur au
front.
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Psaume 7 — Domine Deus meus in Te speravi

1. Psalmus David, quem cantavit Domino pro
verbis Chusi, filii Jemini.

1. Psaume de louange que David chanta au
Seigneur à l'occasion des méfaits de l'éthiopien le
Benjaminite.

I
2. Domine, Deus meus, in te speravi : salvum me
fac ex omnibus persequentibus me, et libers me.

2. Seigneur, mon Dieu à moi, c'est en vous que j'ai
mis à jamais ma confiance, sauvez-moi de tous mes
persécuteurs, délivrez-moi.

3. Nequando rapiat ut leo animam meam, dum non
est qui redimat, neque qui salvum faciat.

3. Que celui-là ne me déchire pas, comme le lion
qui dévore sans qu'on puisse lui arracher sa proie.

4. Domine, Deus meus, si feci istud, si est iniquitas
in manibus meis :

4. Seigneur, mon Dieu, si j'ai commis de telles
fautes, si l'iniquité a souillé mes mains,

5. Si reddidi retribuentibus mihi mala, decidam
merito ab inimicis meis inanis.

5. Si j'ai rendu le mal à qui m'en faisait et me suis
retiré de mes ennemis après les avoir dépouillés,

6. Persequatur inimicus animam meam, et
comprehendat, et conculcet in terra vitam meam, et
gloriam meam in pulverem deducat.

6. Que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il
me piétine à terre, et qu'il me réduise en poussière 1

II
7. Exsurge, Domine, in ira tua : et exaltare in
finibus inimicorum meorum. Et exsurge, Domine,
Deus meus, in praecepto quod mandasti :

7. Seigneur, levez-vous dans votre indignation,
dressez-vous contre les désirs mauvais de mes
ennemis, levez-vous, Seigneur mon Dieu, pour le
jugement que vous avez décrété.

8. Et synagoga populorum circumdabit te. Et
propter hanc in altum regredere.

8. L'assemblée des peuples va vous entourer ; pour
elle allez siéger en votre tribunal !

9. Dominus judicat populos : Judica me, Domine,
secundum justitiam meam, et secundum innocentiam
meam super me.

9. Le Très-Haut va juger les peuples ! — Seigneur,
jugez-moi donc selon ma justice et selon mon
innocence.

10. Consumetur nequitia peccatorum, et diriges
justum, scrutans corda et renes, Deus.

10. Mettez un terme à la perfidie des impies, et
soyez le soutien du juste, vous qui sondez les coeurs et
les reins, Dieu de justice !
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11. Justum adjutorium meum a Domino, qui salvos
facit rectos corde.

11. Ma protection est tout entière en Dieu, qui
sauve les hommes au coeur droit.

12. Deus judex justus, fortis, et patiens : numquid
irascitur per singulos dies ?

12. Car Dieu est un juge équitable, puissant et
patient ; il s'irrite journellement (contre les méchants).

III
13. Nisi conversi fueritis, gladium suum vibrabit :
arcum suum tetendit, et paravit ilium.

13. Mais si vous ne vous détournez de lui, l'impie
de nouveau ne brandit-il pas son glaive ? il tend son
arc et il l'apprête.

14. Et in eo paravit vasa mortis : sagittas suas
ardentibus effecit.

14. Il y adapte des instruments de mort, il nous
destine des flèches enflammées.

15. Ecce parturiit injustitiam : concepit dolorem, et
peperit iniquitatem.

15. Il avait préparé le mal et conçu la violence, et
il enfante le mensonge.

16. Lacum aperuit, et effodit eum : et incidit in
foveam quam fecit.

16. Il a ouvert une fosse, et l'a bien creusée ; mais
c'est lui-même qui tombe dans cette fosse qu'il a
préparée.

17. Convertetur dolor ejus in caput ejus : et in
verticem ipsius iniquitas ejus descendet.

17. Le mal qu'il voulait faire lui retombera sur la
tête, sa malice redescendra sur lui.

18. Confitebor Domino secundum justitiam ejus :
et psallam nomini Domini altissimi.

18. Je loue le Seigneur pour son acte de justice, je
chanterai le nom du Seigneur, le Très-Haut.
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Psaume 8 — Domine, Dominus noster

1. In finem, pro torcularibus, Psalmus David.

1. Au Maître de choeur, avec la harpe de Geth,
psaume de David.

2. Domine, Dominus noster, quam admirabile est
nomen tuum in universa terra ! Quoniam elevata est
magniticentia tua, super caelos.

2. Ô Dieu, notre Seigneur, comme votre gloire est
admirable en tout l'univers.
Votre majesté s'élève au-dessus des cieux !

3. Ex ore infantium et lactentium perfecisti laudem
propter inimicos tuos, ut destruas inimicum et ultorem.

3. Et c'est des petits enfants et des nourrissons que
vous recevez la louange parfaite, à cause de vos
adversaires,
pour réduire au silence vos ennemis qui voudraient
se venger.

4. Quoniam videbo caelos tuos, opera digitorum
tuorum : lunam et stellas, quae tu fundasti.

4. Voici que je contemple les cieux, oeuvre de vos
mains, la lune et les astres que vous avez fixés au
firmament.

5. Quid est homo, quod memor es ejus ? aut filius
hominis, quoniam visitas eum ?

5. Et que dire de l'homme, qu'est-il donc pour que
vous vous souveniez de lui ? qu'est le fils de l'homme
pour que vous vous incliniez ainsi vers lui ?

6. Minuisti eum paulo minus ab angelis, gloria et
honore coronasti eum

6. C'est à peine si vous l'avez établi en-dessous des
plus grands (des anges) 2 ;
de gloire et d'honneur vous l'avez couronné.

7. et constituisti eum super opera manuum tuarum.

7. Vous l'avez établi sur les oeuvres de vos mains.

8. Omnia subjecisti sub pedibus ejus, oves et boves
universas : insuper et pecora campi,

8. Toutes les créatures, vous les avez mises à ses
pieds :
les brebis et les boeufs, et les animaux des champs,

9. volucres caeli, et pisces maris : qui perambulant
semitas maris.

9. les oiseaux du ciel et les poissons de la mer qui
parcourent les sentiers de l'océan.

10. Domine, Dominus noster, quam admirabile est
nomen tuum in universa terra !

10. Ô Dieu, notre Seigneur, combien votre gloire
est admirable en tout l'univers !

2

Ou même : en-dessous de Dieu, selon le terme hébreu « elohim ».
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Psaume 9 — Confitebor tibi Domine...
narrabo omnia mirabilia tua

1. In finem pro occultis filii. Psalmus David.

1. Au Maître de choeur. Sur la mélodie « des
choses cachées». Psaume de David.

2. Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo :
narrabo omnia mirabilia tua.

2. Je veux vous chanter, Seigneur, et de tout mon
coeur, je vais dire toutes vos merveilles.

3. Laetabor et exsultabo in te :
psallam nomini tuo, Altissime.

3. J'ai à me réjouir et à tressaillir en vous,
je vais célébrer votre nom à vous, le Très-Haut,

4. In convertendo inimicum meum retrorsum :
infirmabuntur, et peribunt a facie tua.

4. pendant que mes ennemis reculent,
qu'ils défaillent et périssent devant votre face.

5. Quoniam fecisti judicium meum et causam
meam :
sedisti super thronum, qui judicas justitiam.

5. Vous avez jugé ma cause et mon droit,
vous avez siégé sur votre tribunal, vous le juge
équitable.

6. Increpasti Gentes, et periit impius :
Nomen eorum delesti in aeternum, et in saeculum
saeculi.

6. Vous venez d'abattre l'orgueil des nations, vous
avez réduit les impies ; leur nom, vous l'avez rayé pour
les siècles des siècles.

7. Inimici defecerunt frameae in finem :
et civitates eorum destruxisti.
Periit memoria eorum cum sonitu :

7. Les ennemis ont disparu, leurs armes sont
détruites à jamais,
leurs villes sont ruinées,
et leur souvenir s'est évanoui avec bruit.

8. et Dominus in aeternum permanet.
Paravit in judicio thronum suum :

8. Tandis que le Seigneur demeure éternellement ;
Il a affermi son trône.

9. et ipse judicabit orbem terrae in aequitate,
judicabit populos in justitia.

9. Il jugera lui-même la terre avec justice,
il jugera les peuples avec équité.

10. Et factus est Dominus refugium pauperi :
adjutor in opportunitatibus, in tribulatione.

10. Oui, le Seigneur est le lieu élevé où se réfugie
le pauvre, sa forteresse à l'époque de l'épreuve.

11. Et sperent in te qui noverunt nomen tuum :
quoniam non dereliquisti quaerentes te, Domine.

11. Aussi espèrent-ils en vous, ceux qui vous
connaissent, car vous n'abandonnez pas ceux qui vous
cherchent, Seigneur !

12. Psallite Domino, qui habitat in Sion :
annuntiate inter Gentes studia ejus :

12. Chantez donc au Seigneur, qui réside en Sion,
publiez devant les nations ses hauts faits ;
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13. quoniam requirens sanguinem
recordatus est :
non est oblitus clamorem pauperum.

eorum

13. le vengeur du sang (des malheureux) s'est
souvenu d'eux, il n'a pas oublié le cri des affligés.

14. Miserere mei, Domine : vide humilitatem
meam de inimicis meis.

14. Ayez pitié de moi, Seigneur, voyez la misère
qui me vient de mes ennemis,

15. Qui exaltas me de portis mortis,
ut annuntiem omnes laudationes tuas in portis
filiae Sion.
Exultabo in salutari tuo :

15. Vous qui faites revenir du seuil de la mort,
Que je puisse annoncer toutes vos louanges aux
portes de Sion,
et me réjouir de votre salut !

16. Infixae sunt Gentes in interitu, quem fecerunt.
In laqueo isto quem absconderunt,
comprehensus est pes eorum.

16. Les nations sont tombées dans le gouffre
qu'elles avaient creusé, leur pied s'est pris au piège
qu'elles avaient tendu.

17. Cognoscetur Dominus judicia faciens :
in operibus manuum suarum comprehensus est
peccator.

17. Le Seigneur se manifeste, il fait bonne justice;
aux propres oeuvres de ses mains l'impie se voit
pris.

18. Convertantur peccatores in infernum,
omnes Gentes quae obliviscuntur Deum.

18. Ils seront précipités au schéol, les impies,
tous les peuples qui oublient le Seigneur.

19. Quoniam non in finem oblivio erit pauperis :
patientia pauperum non peribit in finem.

19. Car pour le malheureux, il ne restera pas
toujours en oubli, l'attente des pauvres affligés ne sera
pas frustrée à jamais.

20. Exurge, Domine, non confortetur homo :
judicentur Gentes in conspectu tuo.

20. Levez-vous donc, Seigneur, ne laissez pas
l'homme triompher, que les peuples impies soient
jugés devant vous.

21. Constitue, Domine, legislatorem super eos :
ut sciant Gentes quoniam homines sunt.

21. Faites peser sur eux, Seigneur, un régime
sévère,
afin qu'ils apprennent qu'ils ne sont que des
hommes !

II
1. Ut quid, Domine, recessisti longe,
despicis in opportunitatibus, in tribulatione ?

1. Pourquoi donc, Seigneur, semblez-vous vous
retirer au loin,
et vous détourner aux heures de l'épreuve ?

2. Dum superbit impius, incenditur pauper :
comprehenduntur in consiliis quibus cogitant.

2. Pendant que l'impie se glorifie, le pauvre peine
dans la tribulation,
il est victime des intrigues que trame le pécheur.
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3. Quoniam laudatur peccator in desiriis animae
suae : et iniquus benedictur
4. Exacerbavit Dominum peccator,
secundum multitudinem
irae suae, non quaeret.
5. Non est Deus in conspectu ejus :
inquinatae sunt viae illius in omni tempore.
Auferuntur judicia tua a facie ejus :
omnium inimicorum suorum dominabitur.

3. L’impie se glorifie des convoitises de son coeur,
le fourbe multiplie les outrages,
4. et irrite le Seigneur.
Mais dans l'excès de son arrogance, il se dit : Il ne
punira pas !
5. Car il n'y a pas de Dieu devant ses yeux,
ses voies sont toujours souillées ;
vos jugements sont bien loin de lui ;
pour ses adversaires il n'a que hautain mépris.

6. Dixit enim in corde suo :
Non movebor a generatione in generationem sine
malo.

6. Il se dit encore dans son coeur :
« Je ne serai jamais ébranlé, durant des générations
je serai sans mal aucun. »

7. Cujus maledictione os plenum est,
et amaritudine et dolo : sub lingua ejus labor et
dolor.

7. Sa bouche est remplie de malédictions,
d'amertume et de fourberie ;
sous sa langue sont la malice et la méchanceté.

8. Sedet in insidiis cum divitibus in occultis, ut
interficiat innocentem.

8. Il se tient en embuscade auprès des endroits
riches,
dans les lieux écartés il tue l'innocent.

9. Oculi ejus in pauperem respiciunt :
insidiatur in abscondito, quasi leo in spelunca sua.
Insidiatur ut rapiat pauperem :
rapere pauperem, dum attrahit eum.

9. Ses yeux guettent le malheureux ;
il est à l'affût dans sa retraite comme le lion dans
sa tanière.
Il est aux aguets pour surprendre le pauvre ;
il le surprend et l'attire à lui dans son filet.

10. In laqueo suo humiliabit eum :
inclinabit se, et cadet, cum dominatus fuerit
pauperum.
11. Dixit enim in corde suo :
Oblitus est Deus,
avertit faciem suam, ne videat in finem.
12. Exurge, Domine Deus, exaltetur manus tua :
ne obliviscaris pauperum.

13. Propter quid irritavit impius Deum ?
dixit enim in corde suo :
Non requiret !
14. Vides, quoniam tu laborem et dolorem
consideras : ut tradas eos in manus tuas.

10. Il se courbe, se tapit (il se baisse)
et le pauvre tombe en son pouvoir.

11. Et cet impie continue à se dire : « Dieu oublie,
Il détourne sa face et ne regarde jamais. »

12. Levez-vous, Jahvé notre Dieu, élevez votre
bras,
n'oubliez pas le malheureux !
13. Pourquoi laisser l'impie mépriser Dieu,
et dire en son coeur :
Il ne punira pas » ?
14. Vous le voyez bien, car vous observez la
malice et la méchanceté pour les livrer à votre main.

Dom Pierre de Puniet_Le psautier liturgique_Compléments Psaumes_2022-05-11.docx Contrôlé par rapport à l’original-papier par CoGl

Page 22 / 326

Auteur : Dom Pierre de Puniet 1935 Psaumes tirés des 2 tomes de : “Le Psautier Liturgique, à la lumière de la Tradition chrétienne” Page 23 / 326
1er livre du Psautier : Ps 1-40 — Hommages au Créateur et demandes du salut
Préambule au Psautier — Dépendance vis-à-vis de Dieu : Ps 1-20

Tibi derelictus est pauper : orphano tu eris adjutor.

15. Contere brachium peccatoris et maligni :
quaeretur peccatum illius, et non invenietur.

C'est à vous que s'abandonne le pauvre ; de
l'orphelin vous serez le secours.
15. Brisez donc le bras de l'impie et du méchant ;
punissez son crime, et qu'on ne le voie plus !

16. Dominus regnabit in aeternum,
et in saeculum saeculi :
peribitis, Gentes, de terra illius.

16. Le Seigneur, lui, règne pour les siècles des
siècles ;
les nations disparaîtront de sa terre.

17. Desiderium pauperum exaudivit Dominus :
praeparationem cordis eorum audivit auris tua,

17. Vous exaucez, Jahvé, les désirs des humbles ;
après avoir préparé leur coeur, vous leur prêtez une
oreille attentive,

18. judicare pupillo et humili,
ut non apponat ultra magnificare se homo super
terram.

18. pour rendre justice à l'orphelin et au pauvre,
afin que ne continue pas à s'élever dans son orgueil
l'homme tiré de la terre !
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Psaume 10 — In Domino confido

1. In finem psalmus David

1. Au Maître de Chœur, psaume de David.

I
2. In Domino confido : quomodo dicitis animae
meae : Transmigra in montem sicut passer ?

2. J'ai toute ma confiance en Dieu, pourquoi donc
me répéter : « Fuyez vers les montagnes comme des
passereaux ?

3. Quoniam ecce peccatores intenderunt arcum,
paraverunt sagittas suas in pharetra, ut sagittent in
obscuro rectos corde.

3. Car voici que les impies bandent leur arc ; ils ont
préparé leurs flèches dans le carquois, pour atteindre
dans l'ombre les fidèles au coeur droit.

4. Quoniam quae perfecisti destruxerunt : justus
autem quid fecit ?

4. Ce qui a été décidé, ils le détruisent ! Que restet-il à faire au juste ? »

II
5. Dominus in templo sancto suo. Dominus in
caelo sedes ejus :
Oculi ejus in pauperem respiciunt : palpebrae ejus
interrogant filios hominum.

5. Le Seigneur est en sa demeure sainte, le
Seigneur, son trône est aux cieux. Ses yeux se reposent
sur le malheureux, ses regards surveillent les fils des
hommes.

6. Dominus interrogat justum et impium : qui
autem diligit iniquitatem, odit animam suam.

6. Le Seigneur contemple (avec amour) le juste ;
l'impie et le violent endurci, il les a en aversion.

7. Pluet super peccatores laqueos : ignis, et
sulphur, et spiritus procellarum pars calicis eorum.

7. Il fera pleuvoir sur les pécheurs des embûches,
du feu et du soufre, l'esprit des tempêtes sera la part de
leur calice.

8. Quoniam justus Dominus et justitias dilexit :
aequitatem vidit vultus ejus.

8. Car il est le juste, le Seigneur, et il aime la justice
; la droiture de coeur contemplera sa face !

Psaume 11 — Salvum me fac Domine
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1. In finem, pro octava, psalmus David.

1. Au Maître de choeur, avec harpe à huit cordes,
psaume de David.

I
2. Salvum me fac, Domine, quoniam defecit
sanctus : quoniam diminutae sunt veritates a filiis
hominum.

2. Seigneur, sauvez-moi, car le juste tend à
disparaître, la sincérité n'existe presque plus parmi les
fils des hommes.

3. Vana locuti sunt unusquisque ad proximum
suum : labia dolosa, in corde et corde locuti sunt.

3. Chacun d'eux ne dit que faussetés à son
prochain, ce ne sont que paroles insidieuses, on se
parle avec duplicité de coeur.

4. Disperdat Dominus universa labia dolosa, et
linguam magniloquam.

4. Que Dieu supprime toutes les lèvres trompeuses
et les langues hautaines.

5. Qui dixerunt : Linguam nostram
magnificabimus, labia nostra a nobis sunt, quis noster
Dominus est ?

5. Et tous ceux qui disent : Nous renforcerons
encore le ton de nos paroles ; nos lèvres nous en avons
bien le contrôle. Qui donc prétendrait nous dominer ?

II
6. Propter miseriam inopum et gemitum
pauperum, nunc exsurgam, dicit Dominus, ponam in
salutari : fiducialiter agam in eo.

6. À cause de la misère des malheureux et du
gémissement des humbles, voici que je vais me
dresser, dit Jahvé. Je vais les placer dans le lieu du
salut, et selon leur confiance je me manifesterai en leur
faveur.

7. Eloquia Domini, eloquia casta : argentum igne
examinatum, probatum terrae, purgatum septuplum.

7. Or les paroles de Jahvé sont toujours sincères
comme l'argent passé au feu purifié dans le creuset,
sept fois épuré.

8. Tu, Domine, servabis nos : et custodies nos a
generatione hac in aeternum.

8. Vous donc, Seigneur, vous les garderez ces
malheureux, vous les préserverez éternellement de
cette engeance.

9. In circuitu impii ambulant : secundum
altitudinem tuam multiplicasti filios hominum.

9. Les impies circulent en tout lieu, selon que vous
laissez se multiplier la malice chez les fils des
hommes.
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Psaume 12 — Usquequo Domine oblivisceris me ?

In finem, psalmus David.

Au Maître de choeur, psaume de David.

I
1. Usquequo, Domine, oblivisceris me in finem ?
Usquequo avertis faciem tuam a me ?

1. Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublierez-vous ?
Jusqu'à quand détournerez-vous de moi votre face ?

2. Quamdiu ponam consilia in anima mea,
dolorem in corde meo per diem ?

2. Jusques à quand formerai-je en mon âme des
projets, et mettrai-je mon coeur à la torture durant le
jour ?

3. Usquequo exaltabitur inimicus meus super me ?

3. Jusqu'à quand enfin mon ennemi s'élèvera-t-il
au-dessus de moi ?

II
4. Respice, et exaudi me, Domine, Deus meus.
Illumina oculos meos, ne umquam obdormiam in
morte :

4. Abaissez votre regard sur moi, Seigneur mon
Dieu, et exaucez-moi. Faites briller votre lumière à
mes yeux, de crainte que je ne m'endorme dans la mort.

5. Nequando dicat inimicus meus : Praevalui
adversus eum. Qui tribulant me, exsultabunt si motus
fuero.

5. Que mon ennemi ne puisse pas dire : Je l'ai
vaincu.
Mes adversaires seraient trop contents de
triompher en me voyant ébranlé.

6. Ego autem in misericordia tua speravi.
Exsultabit cor meum in salutari tuo.
Cantabo Domino, qui bona tribuit mihi : et psallam
nomini Domini altissimi.

6. Mais j'ai mis tout mon espoir en votre bonté.
Mon coeur tressaillira donc à cause du salut qui vient
de vous.
Et je chanterai au Seigneur qui m'a accordé de tels
bicns, et je louerai le nom du Très-Haut.
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Psaume 13 — Dixit insipiens in corde suo
I
1. Dixit insipiens in corde suo : Non est Deus.
Corrupti sunt, et abominabiles facti sunt in studiis
suis : non est qui faciat bonum, non est usque ad unum.

1. L'impie se dit en lui-même : « Il n'y a pas de
Dieu ». Ces malheureux ne sont que corruption et
abomination, aucun d'eux ne fait le bien, il n'en est pas
un seul.

2. Dominus de caelo prospexit super filios
hominum, ut videat, si est intelligens aut requirens
Deum.

2. Du haut du ciel Dieu observe les enfants des
hommes, pour voir s'il en est qui ait de la raison et qui
cherche Dieu.

3. Omnes declinaverunt, simul inutiles facti sunt.
Non est qui faciat bonum, non est usque ad unum.
Sepulchrum patens est guttur eorum : linguis suis
dolose agebant ; venenum aspidum sub labiis eorum.
Quorum os maledictione et amaritudine plenum
est : veloces pedes eorum ad effundendum sanguinem.

3. Tous ont dévié et se sont universellement
pervertis. Il n'en est pas un qui fasse le bien, il n'y en a
pas un seul.
Leur gosier est un sépulcre béant, de leur langue
ils profèrent la tromperie, le venin de l'aspic est sous
leurs lèvres.
Ils n'ont à la bouche que malédiction et dureté,
leurs pieds courent rapidement au meurtre.

Contritio et infelicitas in viis eorum, et viam pacis
non cognoverunt : non est timor Dei ante oculuos
eorum.

Ils sèment la destruction et le malheur sous leurs
pas ; la voie de la paix, ils l’ignorent totalement. Ils
n’ont plus la crainte de Dieu devant les yeux !

II
4. Nonne cognoscent omnes, qui operantur
iniquitatem, qui devorant plebem meam sicut escam
panis ?

4. Ne finiront-ils pas par comprendre, ces artisans
d'iniquité, qui dévorent mon peuple comme un
vulgaire morceau de pain ?

5. Dominum non invocaverunt ; illic trepidaverunt
timore, ubi non erat timor.

5. Ils ne savent plus invoquer Dieu, et par contre
ils tremblent d'effroi, là où il n'y a pas lieu de craindre!

6. Quoniam Dominus in generatione justa est.
Consilium inopis confudistis, quoniam Dominus spes
ejus est.

6. Parce que le Seigneur est avec la génération des
justes : vous vous moquez du désir des malheureux,
tandis que le Seigneur est leur refuge.

7. Quis dabit ex Sion salutare Israel ? Cum
averterit Dominus captivitatem plebis suae, exsultabit
Jacob, et laetabitur Israel.

7. Qui donc fera sortir de Sion le salut d'Israël ?
Lorsque Dieu fera cesser la captivité de son peuple,
Jacob sera dans la joie et Israël dans l'allégresse.
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Psaume 14 — Domine quis habitabit in tabernaculo tuo ?

Psalmus David

Psaume de David

1. Domine, quis habitabit in tabernaculo tuo ? Aut
quis requiescet in monte sancto tuo ?

1. Qui donc, Seigneur, sera jugé digne d'habiter en
votre tabernacle, qui pourra se reposer sur votre
montagne sainte ?

2. Qui ingreditur sine macula, et operatur
justitiam:

2. C'est celui qui marche dans la pureté et pratique
la justice ;

3. Qui loquitur veritatem in corde suo, qui non egit
dolum in lingua sua : nec fecit proximo suo malum, et
opprobrium non accepit adversus proximos suos.

3. Qui dit la vérité du fond de son coeur, c'est celui
dont la langue ne profère pas le mensonge, qui ne fait
pas de mal à son prochain, ni ne se permet d'injure
contre personne.

4. Ad nihilum deductus est in conspectu ejus
malignus : timentes autem Dominum glorificat. Qui
jurat proximo tuo, et non decipit :

4. Il sait réduire à néant le mauvais ; et pour ceux
qui craignent Dieu il a de la révérence. S'il fait un
serment à son prochain, il ne le rétracte pas ;

5. Qui pecuniam suam non ledit ad usuram, et
munera super innocentem non accepit. Qui facit haec,
non movebitur in aeternum.

5. il ne prête pas avec usure, et ne reçoit pas de
présents pour perdre l'innocent. Qui agit ainsi est
inébranlable pour l'éternité.
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Psaume 15 — Conserva me Domine quoniam speravi in te !

Tituli inscriptio, ipsi David.

Psaume de choix, de David.

I
1. Conserva me, Domine, quoniam speravi in te.

1. Gardez-moi, Seigneur, car en vous je me
réfugie.

2. Dixi Domino : Deus meus es tu, quoniam
bonorum meorum non eges.

2. J'ai dit au Seigneur : Vous êtes mon Maître
(Adonaï), de mes biens vous n'avez nul besoin [ou,
selon l'hébreu : de biens pour moi, il n'en est pas en
dehors de vous].

3. Sanctis, qui sunt in terra ejus, mirificavit omnes
voluntates meas in eis.

3. Aux saints qui sont fixés en sa terre, à ceux que
signale leur fidélité, vont toutes mes affections !

4. Multiplicatae sunt infirmitates eorum : postea
acceleraverunt : Non congregabo conventicula eorum
de sanguinibus, nec memor ero nominum eorum per
labia mea.

4. Mais au contraire ils multiplient leurs douleurs,
ceux qui se sont éloignés (de Dieu) ; je ne fréquenterai
pas leurs réunions où se répand le sang, et je ne
prononcerai pas leur nom de mes lèvres. !

II
5. Dominus pars hereditatis meae, et calicis mei :
tu es, qui restitues hereditatem meam mihi.

5. Le Seigneur est ma part d'héritage et ma portion
de breuvage. C'est vous qui me conservez cette part.

6. Funes ceciderunt mihi in praeclaris : etenim
hereditas mea praeclara est mihi.

6. Vraiment le cordeau m'a attribué un lot enviable
; oui, elle est belle la part qui m'est échue.

7. Benedicam Dominum, qui tribuit mihi
intellectum : insuper et usque ad noctem increpuerunt
me renes mei.

7. J'en bénis le Seigneur qui me donne d'apprécier
les choses ; jusque dans la nuit mes sentiments
affectueux me confirment dans mon idée ;

8. Providebam Dominum in conspectu meo
semper : quoniam a dextris est mihi, ne commovear.

8. Je tiens constamment mes regards fixés sur mon
Seigneur ; Il est à ma droite, je ne puis être ébranlé.

III
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9. Propter hoc laetatum est cor meum, et exultavit
lingua mea : insuper et caro mea requiescet in spe.

9. C'est pourquoi mon coeur exulte, mon âme
tressaille et mon corps repose en sécurité.

10. Quoniam non derelinques animam meam in
inferno : nec dabis sanctum tuum videre corruptionem.

10. Car vous ne laisserez pas mon âme dans le
shéol et vous ne permettrez pas que votre saint
connaisse la corruption.

11. Notas mihi fecisti vias vitae, adimplebis me
laetitia cum vultu tuo : delectationes in dextera tua
usque in finem.

11. Vous me ferez voir les sentiers de la vie, vous
me comblerez de joie à la vue de votre face ; les délices
sont à votre droite pour l'éternité.
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Psaume 16 — Exaudi Domine justitiam meam

Oratio David.

Supplication de David.

1. Exaudi, Domine, justitiam meam : intende
deprecationem meam.
Auribus percipe orationem meam, non in labiis
dolosis.

1. Seigneur, agréez la justice de ma demande,
écoutez ma supplique.
Rendez-vous attentif à ma prière, elle ne vient pas
de lèvres trompeuses !

2. De vultu tuo judicium meum prodeat : oculi tui
videant aequitates.

2. Que devant votre face ma droiture soit reconnue,
que vos yeux voient mon équité.

3. Probasti cor meum, et visitasti nocte : igne me
examinasti, et non est inventa in me iniquitas.

3. Voici que vous avez mis mon coeur à l'épreuve,
vous l'avez visité durant la nuit, vous m'avez éprouvé
par le feu, et vous n'avez rien trouvé à reprendre.

4. Ut non loquatur os meum opera hominum :
propter verba labiorum tuorum ego custodivi vias
duras.

4. Pour que mes lèvres ne trahissent pas la vérité
en disant les oeuvres des hommes, en vertu des oracles
de votre bouche j'ai observé des voies austères.

5. Perfice gressus meos in semitis tuis : ut non
moveantur vestigia mea.

5. J'ai affermi mes pas dans vos sentiers, en sorte
que mes pieds ne chancellent pas.

II
6. Ego clamavi, quoniam exaudisti me, Deus :
inclina aurem tuam mihi, et exaudi verba mea.

6. Je crie donc vers vous, car vous m'exaucerez,
mon Dieu, penchez vers moi votre oreille et écoutez
ma parole.

7. Mirifica misericordias tuas, qui salvos facis
sperantes in te.

7. Faites briller vos miséricordes, vous qui sauvez
de leurs ennemis, ceux qui se confient

8. A resistentibus dexterae tuae custodi me, ut
pupillam oculi.
Sub umbra alarum tuarum protege me,

8. à votre droite. Gardez-moi comme la prunelle de
l'oeil, cachez-moi à l'ombre de vos ailes,

9. A facie impiorum qui me afflixerunt : Inimici
mei animam meam circumdederunt :

9. loin de la face des impies qui me font souffrir,
des ennemis qui me cernent de tous côtés.

10. Adipem suum concluserunt : os eorum locutum
est superbiam.

10. Ils ont fermé leur coeur épaissi, leur bouche ne
profère plus que paroles de mépris.
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11. Projicientes me nunc circumdederunt me :
oculos suos statuerunt declinare in terram.

11. Dans le dessein de me perdre ils m'entourent,
ils jettent les yeux sur moi pour me renverser à terre.

12. Susceperunt me sicut leo paratus ad praedam :
et sicut catulus leonis habitans in abditis.

12. Ils me saisissent comme un lion qui guette sa
proie, comme un lionceau aux aguets dans sa tanière.

III
13. Exsurge, Domine, praeveni eum, et supplanta
eum :

13. Levez-vous donc, Seigneur, prévenez son
attaque et terrassez-le ;

14. eripe animam meam ab impio, frameam tuam,
ab inimicis manus tuae,
Domine, a paucis de terra divide eos in vita eorum
: de absconditis tuis adimpletus est venter eorum.
Saturati sunt filiis, et dimiserunt reliquias suas parvulis
suis.

14. Délivrez-moi de l'impie par votre glaive, des
ennemis par votre main, Seigneur ! Pour les gens sans
raison, de la terre est tout leur partage en la vie
présente. De vos dons mystérieux leur sein est comblé.
Ils sont rassasiés pour leurs enfants, et ils laissent leurs
restes à leurs descendants.

15. Ego autem in justitia apparebo conspectui tuo
: satiabor cum apparuerit gloria tua.

15. Pour moi, dans ma pureté je paraîtrai devant
votre face, et je serai rassasié de la vision de votre
gloire.
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Psaume 17 — Diligam te Domine — 1ere partie

1. In finem puero Domini David qui locutus est
Domino verba cantici hujus, in die qua eripuit eum
Dominus de manu omnium inimicorum ejus et de
manu Saul, et dixit :

1. Au maître du choeur, psaume du serviteur de
Dieu David, qui chanta au Seigneur les paroles de ce
poème, en souvenir des jours où le Seigneur l'avait
délivré des mains de tous ses ennemis et en particulier
de Saül.

I
2. Diligam te, Domine, fortitudo mea :

2. À vous mon amour, Seigneur, vous qui êtes ma
force !

3. Dominus firmamentum meum, et refugium
meum, et liberator meus. Deus meus adjutor meus, et
sperabo in eum. Protector meus, et cornu salutis meae,
et susceptor meus.

3. Le Seigneur est mon roc, ma citadelle et mon
Sauveur. Il est mon Dieu, mon rocher ; en lui est tout
mon espoir, ma protection et l'instrument vigoureux de
mon salut ; il est ma citadelle.

4. Laudans invocabo Dominum : et ab inimicis
meis salvus ero.

4. Le Seigneur digne de toute louange, je l'invoque
; et je suis aussitôt délivré de mes ennemis.

5. Circumdederunt me dolores mortis : et torrentes
iniquitatis conturbaverunt me.

5. Les liens de la mort me saisissaient déjà : les
torrents du mal me menaçaient ;

6. Dolores inferni circumdederunt
praeoccupaverunt me laquei mortis.

:

6. Les cordes du shéol me tenaient enlacé, la mort
me retenait captif dans ses filets.

7. In tribulatione mea invocavi Dominum, et ad
Deum meum clamavi. Et exaudivit de templo sancto
suo vocem meam : et clamor meus in conspectu ejus,
introivit in aures ejus.

7. Du sein de mon angoisse j'ai invoqué le
Seigneur, et j'ai crié vers mon Dieu. Et de son
sanctuaire il a écouté ma voix, mon cri est parvenu
jusque devant sa face et jusqu'à son oreille.

me

II
8. Commota est, et contremuit terra : fundamenta
montium conturbata sunt, et commota sunt, quoniam
iratus est eis.

8. La terre trembla et se mit à frémir, les
fondements des montagnes furent ébranlés et secoués,
car le Seigneur était en fureur.

9. Ascendit fumus in ira ejus : . et ignis a facie ejus
exarsit : carbones succensi sunt ab eo.

9. De ses narines montait la fumée, de sa bouche
sortait un feu dévorant, des charbons ardents
jaillissaient.
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10. Inclinavit caelos, et descendit : et caligo sub
pedibus ejus.

10. Il inclina les cieux et descendit, sous ses pieds
étaient les ténèbres.

11. Et ascendit super cherubim, et volavit : volavit
super pennas ventorum.

11. Monté sur des chérubins il volait, il planait sur
les ailes des vents.

12. Et posuit tenebras latibulum suum, in circuitu
ejus tabernaculum ejus : tenebrosa aqua in nubibus
aeris.

12. Il se fit des ténèbres son abri, comme une tente
qui l'enveloppait, une eau ténébreuse condensée en de
sombres nuages.

III
13. Prae fulgore in conspectu ejus nubes
transierunt, grando et carbones ignis.

13. Devant l'éclat de sa face les nuées s'écartaient,
lançant la grêle et les traits enflammés.

14. Et intonuit de caelo Dominus, et Altissimus
dedit vocem suam : grando et carbones ignis.

14. Des cieux le Seigneur fit entendre le tonnerre,
le Très-Haut fit résonner sa voix avec
accompagnement de grêle et d'éclairs.

15. Et misit sagittas suas, et dissipavit eos : fulgura
multiplicavit, et conturbavit eos.

15. Il envoyait ses flèches, les faisant voler en tous
sens, les éclairs se succédaient et jetaient le trouble.

16. Et apparuerunt fontes aquarum, et revelata sunt
fundamenta orbis terrarum : Ab increpatione tua,
Domine, ab inspiratione Spiritus irae tuae.

16. Le lit des fleuves apparaissait à nu, les
fondements de la terre s'entr'ouvraient aux regards,
devant l'éclat de votre colère, Seigneur, au souffle
véhément de votre fureur.

IV
17. Misit de summo, et accepit me : et assumpsit
me de aquis multis.

17. D'en haut il a étendu la main, et il m'a saisi ; il
m'a retiré du sein des eaux profondes.

18. Eripuit me de inimicis meis fortissimis, et ab
his qui oderunt me : quoniam confortati sunt super me.

18. Il m'a arraché à mes ennemis puissants, à ceux
qui me haïssaient et déjà prévalaient contre moi.

19. Praevenerunt me in die afflictionis meae : et
factus est Dominus protector meus.

19. Ils m'avaient surpris au temps de mon
affliction, mais le Seigneur s'est fait mon soutien.

20. Et eduxit me in latitudinem : salvum me fecit,
quoniam voluit me.

20. Il m'a retiré pour me mettre au large, il m'a
sauvé parce qu'il m'aimait.

21. Et retribuet mihi Dominus secundum justitiam
meam, et secundum puritatem manuum mearum
retribuet mihi :

21. Le Seigneur m'a rétribué selon ma justice,
selon la pureté de mes mains il m'a récompensé ;
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22. Quia custodivi vias Domini, nec impie gessi a
Deo meo.

22. Car j'ai suivi les sentiers du Seigneur, et je n'ai
pas mal agi envers mon Dieu.

23. Quoniam omnia judicia ejus in conspectu meo
: et justitias ejus non repuli a me.

23. Tous ses commandements sont sans cesse
devant mes yeux, et ses préceptes je ne les ai pas
rejetés loin de moi.

24. Et ero immaculatus cum eo : et observabo me
ab iniquitate mea.

24. J'ai été loyal envers lui, et je me suis tenu en
garde contre l'iniquité.

25. Et retribuet mihi Dominus secundum justitiam
meam, et secundum puritatem manuum mearum in
conspectu oculorum ejus.

25. Aussi le Seigneur m'a-t-il rétribué suivant ma
justice, suivant la pureté de mes mains en présence de
ses yeux.

26. Cum sancto sanctus eris, et cum viro innocente
innocens eris.

26. C'est ainsi qu'avec les bons vous êtes bon, et
avec le juste vous êtes loyal.

27. Et cum electo electus eris : et cum perverso
perverteris.

27. Avec l'homme pur vous êtes pur ; mais pour
l'homme pervers vous avez de la sévérité.

28. Quoniam tu populum humilem salvum facies :
et oculos superborum humiliabis 3.

28. Car vous sauvez ceux qui s'humilient, et vous
humiliez les regards orgueilleux.

3

La strophe va jusqu'à ce verset, elle dépasse un peu la coupure liturgique du psautier monastique. Cf. van Koeverden,
Psalmen, 2, p. 6.
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Psaume 17 — Diligam te Domine — 2e partie :
V
29. Quoniam tu illuminas lucernam meam,
Domine : Deus meus, illumina tenebras meas.

29. C'est vraiment vous, Seigneur, qui faites briller
ma lumière ; continuez, Seigneur mon Dieu, à éclairer
mes ténèbres.

30. Quoniam in te eripiar a tentatione, et in Deo
meo transgrediar murum.

30. Grâce à vous je puis défier les embûches, avec
mon Dieu je puis franchir toutes les murailles.

31. Deus meus, impolluta via ejus : eloquia
Domini igne examinata : protector est omnium
sperantium in se.

31. Mon Dieu, ses voies sont irréprochables ; le
Seigneur, ses paroles sont éprouvées au feu. Il est le
bouclier de tous ceux qui mettent en lui leur espoir.

32. Quoniam quis Deus praeter Dominum ? aut
quis Deus praeter Deum nostrum ?

32. Et qui donc est Dieu en dehors du Seigneur ?
Quel est le fort sinon le Dieu à nous ?

33. Deus, qui praecinxit me virtute, et posuit
immaculatam viam meam.

33. Ce Dieu, c'est lui qui me ceint de force et qui.
fait droite ma voie ;

34. Qui perfecit pedes meos tamquam cervorum,
et super excelsa statuens me.

34. Lui qui rend mes pieds agiles comme ceux du
cerf, et qui m'établit sur les hauteurs.

35. Qui docet manus meas ad praelium : et
posuisti, ut arcum aereum, brachia mea.

35. Il apprend à mes mains à combattre, et dispose
mes bras comme un arc d'airain.

VI
36. Et dedisti mihi protectionem salutis tuae : et
dextera tua suscepit me :
Et disciplina tua correxit me in finem : et disciplina
tua ipsa me docebit.

36. Seigneur, vous étendez sur moi votre
protection salutaire et votre droite me soutient ;
votre direction très douce me réforme, votre
mansuétude étend mes connaissances.

37. Dilatasti gressus meos subtus me : et non sunt
infirmata vestigia mea.

37. Vous élargissez le chemin sous mes pas, mes
pieds ne chancellent plus.

38. Persequar inimicos meos, et comprehendam
illos : et non convertar, donec deficiant.

38. Je poursuis mes ennemis et je les atteins, et ne
reviens pas avant qu'ils soient défaits.

39. Confringam illos, nec poterunt stare : cadent
subtus pedes meos.

39. Je les brise si bien qu'ils ne peuvent se relever,
ils sont foulés sous mes pieds.
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40. Et praecinxisti me virtute ad bellum : et
supplantasti insurgentes in me subtus me.

40. C'est vous, Seigneur, qui m'avez ceint de
vaillance pour le combat, et qui avez ployé sous mes
pas ceux qui me résistaient.

41. Et inimicos meos dedisti mihi dorsum, et
odientes me disperdidisti.

41. Mes ennemis, vous leur avez fait tourner le
dos, ceux qui me haïssaient sont dispersés.

42. Clamaverunt, nec erat qui salvos faceret, ad
Dominum : nec exaudivit eos.

42. Ils supplièrent, mais n'eurent personne pour les
sauver : ils s'adressèrent au Seigneur, mais il ne les
écouta pas.

43. Et comminuam eos, ut pulverem ante faciem
venti : ut lutum platearum delebo eos.

43. J'ai donc pu les broyer comme la poussière que
soulève le vent, je les ai foulés aux pieds comme la
boue des chemins.

VII
44. Eripies me de contradictionibus populi :
constitues me in caput Gentium.

44. Enfin vous m'avez délivré des séditions de mon
peuple : vous me placez à la tête des nations.

45. Populus, quem non cognovi, servivit mihi : in
auditu auris obedivit mihi.

45. Une race que je ne con naissais pas est réduite
à mon service ; à la première parole elle m'obéit.

46. Filii alieni mentiti sunt mihi, filii alieni
inveterati sunt, et claudicaverunt a semitis suis.

46. Les fils de l'étranger se soumettent de mauvais
coeur, les fils de l'étranger sont réduits à l'impuissance,
ils chancèlent en abandonnant leurs voies.

47. Vivit Dominus, et benedictus Deus meus, et
exaltetur Deus salutis meae.

47. Vive donc le Seigneur, béni soit mon Dieu fort,
exalté soit le Dieu de mon salut !

48. Deus, qui das vindictes mihi, et subdis populos
sub me, liberator meus de inimicis meis iracundis.

48. Ce Dieu qui me venge, et me soumet les
nations, ce Dieu qui me délivre de mes ennemis irrités!

49. Et ab insurgentibus in me exaltabis me : a viro
iniquo eripies me.

49. Au-dessus de mes agresseurs vous m'exaltez ;
vous me délivrez de l'homme violent.

50. Propterea confitebor tibi in nationibus, Domine
: et nomini tuo psalmum dicam,

50. C'est pourquoi je vous bénis à la face des
peuples, Seigneur, et je chante à la gloire de votre nom,

51. Magnificans salutes Regis ejus, et faciens
misericordiam Christo suo, David, et semini ejus
usque in saeculum.

51. À vous qui accordez de grands succès au roi de
votre choix, qui faites miséricorde à votre christ, à
David et à sa descendance pour toujours.
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Psaume 18 — Caeli enarrant gloriam Dei

1. In finem, Psalmus David.

1. Au Maître du choeur. Chant de David.

I
2. Caeli enarrant gloriam Dei, et opera manuum
ejus annuntiat firmamentum.

2. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et le
firmament annonce les oeuvres de ses mains.

3. Dies diei eructat verbum, et nox nocti indicat
scientiam.

3. Le jour le redit au jour, et la nuit en inculque la
science à la nuit.

4. Non sunt loquelae, neque sermones, quorum
non audiantur voces eorum.

4. Ce ne sont point des paroles ni des mots, dont
on ne puisse pas saisir le son.

5. In omnem terram exivit sonus eorum, et in fines
orbis terrae verba eorum.

5. C'est sur toute la terre que se répand leur voix,
jusqu'aux confins du globe se fait entendre leur parole.

II
6. In sole posuit tabernaculum suum : et ipse
tanquam sponsus procedens de thalamo suo.
Exsultavit ut gigas ad currendam viam :

6. Au soleil Dieu a préparé une tente dans les cieux
; et lui, cet astre, il est semblable au fiancé qui sort de
sa chambre nuptiale : il s'élance comme un héros pour
parcourir sa carrière.

7. A summo caelo egressio ejus : et occursus ejus
usque ad summum ejus : nec est qui se abscondat a
calore ejus.

7. D'une extrémité du ciel est son départ, et le
terme de sa course à l'autre extrémité : il n'est personne
qui échappe à sa chaleur

III
8. Lex Domini immaculata, convertens animas :
testimonium Domini fidele, sapientiam praestans
parvulis.

8. La loi de Jahvé est sainte, elle refait les âmes ;
le témoignage du Seigneur est clair, il enseigne la
prudence aux ignorants.
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9. Justitiae Domini rectae, laetificantes corda :
praeceptum Domini lucidum, illuminans oculos.

9. Les jugements de Dieu sont droits, ils
réjouissent les coeurs ; le commandement du Seigneur
est pur, il éclaire les regards.

10. Timor Domini sanctus, permanens in saeculum
saeculi : judicia Domini vera, justificata in semetipsa :

10. La sainte crainte du Seigneur est chaste, elle
subsiste à jamais ; les décrets de Jahvé sont vrais, ils
sont tous justes.

11. Desiderabilia super aurum et lapidem
pretiosum multum : et dulciora super mel et favum.

11. Ils sont plus estimables que l'or et les pierres
précieuses, ils sont plus doux que le miel qui coule des
rayons.

IV
12. Etenim servus tuus custodit ea, in custodiendis
illis retributio multa.

12. Aussi votre serviteur les considère comme sa
lumière ; à les garder il y a un si grand avantage.

13. Delicta quis intelligit ? Ab occultis meis
munda me :

13. Mais nos propres égarements, qui de nous les
connaît ? de mes fautes inconscientes, purifiez-moi ;

14. Et ab alienis parce servo tuo. Si mei non fuerint
dominati, tunc immaculatus ero : et emundabor a
delicto maximo.

14. Des fautes consenties, préservez votre
serviteur ; qu'elles ne me dominent pas ; alors je serai
sans tache et je serai pur de tout grand péché.

15. Et erunt ut complaceant eloquia oris mei : et
meditatio cordis mei in conspectu tuo semper,
Domine, adjutor meus, et redemptor meus.

15. Que les paroles de ma bouche vous soient
agréables, et la pensée de mon coeur, qu'elle soit
toujours en votre présence, Seigneur, mon rempart et
mon rédempteur !
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Psaume 19 — Exaudiat te Dominus

1. In finem, Psalmus David.

1. Au Chef du choeur, psaume de David.

I
2. Exaudiat te Dominus in die tribulationis :
protegat te nomen Dei Jacob.

2. Que le Seigneur t'exauce au jour de l'épreuve,
que le nom du Dieu de Jacob soit ta protection.

3. Mittat tibi auxilium de sancto : et de Sion tueatur
te.

3. Qu'il t'envoie du secours du haut de son
sanctuaire, et que de Sion il soit ton appui.

4. Memor sit omnis sacrificii tui : et holocaustum
tuum pingue fiat.

4. Qu'il se rappelle tes offrandes, et que ton
holocauste lui soit agréable.

5. Tribuat tibi secundum cor tuum : et omne
consilium tuum confirmet.

5. Qu'il t'accorde selon ton désir, et accomplisse
tous tes souhaits.

6. Laetabimur in salutari tuo : et in nomine Dei
nostri magnificabimur.

6. Puissions-nous jubiler de ton succès et
triompher au nom de notre Dieu.

II
7. Impleat Dominus omnes petitiones tuas. Nunc
cognovi, quoniam salvum fecit Dominus christum
suum :
Exaudiet illum de coelo sancto suo : in
potentatibus salus dexterae ejus.

7. Oui, le Seigneur accomplira tous tes voeux, je
sais qu'il glorifiera son christ.

8. Hi in curribus, et hi in equis : nos autem in
nomine Domini, Dei nostri, invocabimus.

8. Eux se confient en leurs chars et leurs coursiers ;
pour nous, c’est au nom du Seigneur notre Dieu que
nous nous adressons.

9. Ipsi obligati sunt, et ceciderunt : nos autem
sureximus et erecti sumus.

9. Pour eux, ils faiblissent et tombent ; nous, nous
sommes stables et restons debout.

10. Domine, salvum fac regem : et exaudi nos in
die, qua invocaverimus te.

10. Ô Seigneur, sauvez le roi, et exaucez-nous en
ce jour où nous vous invoquons.

Il l'exaucera du haut des cieux saints, par la
puissance se révélera le salut de sa droite.
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Psaume 20 — Domine in virtute tua laetabitur Rex

1. In finem, Psalmus David.

1. Au Maître du choeur, psaume de David.

I

2. Domine, in virtute tua laetabitur rex : et super
salutare tuum exsultabit vehementer.

2. Seigneur, c'est en votre puissance que se réjouit
le roi, et du salut qui est vôtre qu'il tressaille
d'allégresse.

3. Desiderium cordis ejus tribuisti ei : et voluntate
labiorum ejus non fraudasti eum.

3. Vous lui avez accordé le désir de son coeur, et
vous n'avez pas frustré le voeu de ses lèvres.

4. Quoniam praevenisti eum in benedictionibus
dulcedinis : posuisti in capite ejus coronam de lapide
pretioso.

4. Vous l'avez prévenu de bénédictions pleines de
tendresse, vous avez posé sur sa tête une couronne d'or
pur.

5. Vitam petiit a te : et tribuisti ei longitudinem
dierum in saeculum, et in saeculum saeculi.

5. Il vous avait demandé la vie, vous la lui
accordez, et vous prolongez ses jours pour les siècles
des siècles.

6. Magna est gloria ejus in salutari tuo : gloriam et
magnum decorem impones super eum.

6. Grande est sa gloire, grâce à votre protection ;
d'honneur et de magnificence vous l'entourez.

7. Quoniam dabis eum in benedictionem in
saeculum saeculi : laetificabis eum in gaudio cum
vultu tuo.

7. Oui, vous en faites un sujet de bénédictions pour
les siècles des siècles ; vous le comblerez de joie à la
vue de votre face.

8. Quoniam rex sperat in Domino : et in
misericordia Altissimi non commovebitur.

8. Le roi se confie désormais dans le Seigneur ; par
la bonté du Très-Haut, il ne sera plus ébranlé.

II
9. Inveniatur manus tua omnibus inimicis tuis :
dextera tua inveniat omnes, qui te oderunt.

9. Ta main saura trouver tous tes ennemis, ta droite
découvrira tous ceux qui te haïssaient.
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10. Pones eos ut clibanum ignis in tempore vultus
tui : Dominus in ira sua conturbabit eos, et devorabit
eos ignis.

10. Tu en feras comme une fournaise ardente, le jour
où tu montreras ton visage.
Le Seigneur dans sa colère les confondra, et la
flamme les dévorera.

11. Fructum eorum de terra perdes : et semen
eorum a filiis hominum.

11. Leur postérité, tu la feras disparaître de la face
de la terre, et leur race, du milieu des hommes.

12. Quoniam declinaverunt in te mala :
cogitaverunt consilia, quae non potuerunt stabilire :

12. Car ils ont voulu faire pleuvoir les maux sur
toi, ils ont conspiré, mais sans pouvoir exécuter leurs
projets.

13. Quoniam pones eos dorsum : in reliquiis tuis
praeparabis vultum eorum.

13. Oui, tu leur feras tourner le dos ; des cordes de
ton arc tu les viseras en plein visage.

14. Exaltare, Domine, in virtute tua : cantabimus
et psallemus virtutes tuas.

14. Levez-vous donc, Seigneur, dans votre force ;
nous chanterons et nous célébrerons de nos harpes la
puissance qui est vôtre.
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LE DÉSIR PRESSANT
DE REVENIR À LA MAISON DE DIEU

Psaume 21 — Deus, Deus meus,
quare me dereliquisti ?

1. In finem. Pro susceptione matutina. Psalmus
David.

1. Au Maître du choeur, sur l'air de La biche de
l'aurore. Psaume de David.

I
2. Deus, Deus meus, respice in me : quare me
dereliquisti ?
Longe a salute mea verba delictorum meorum.

2. Mon Dieu, regardez vers moi, comment se faitil que vous m'ayez ainsi abandonné ? Bien loin est mon
salut malgré la voix de mes gémissements.

3. Deus meus, clamabo per diem et non exaudies :
et nocte, et non ad insipientiam mihi.

3. Mon Dieu, je crie tout le jour, et vous semblez
ne m'écouter pas ; la nuit je continue à crier, et cette
insistance ne me semble pas être une folie.

II
4. Tu autem in sancto habitas, laus Israel.

5. In te speraverunt patres nostri : speraverunt, et
liberasti eos.
6. Ad te clamaverunt, et salvi facti sunt :

4. Pour vous, Seigneur, vous êtes le Saint qui
habitez au milieu de nous en votre sanctuaire, vous
êtes l'objet de la louange d'Israël.
5. En vous nos pères mirent leur espérance, ils ont
espéré et vous les avez délivrés.
6. Vers vous ils ont crié et ils ont été sauvés,
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in te speraverunt, et non sunt confusi.

ils espéraient en vous et ils n'ont pas été déçus.

III
7. Ego autem sum vermis, et non homo :
opprobrium hominum, et abjectio plebis.

7. Pour moi, je suis un ver de terre, je n'ai pas
l'apparence d'un homme,
l'opprobre des humains et le rebut de mon peuple.

8. Omnes videntes me, deriserunt me :
locuti sunt labiis, et moverunt caput.

8. Tous ceux qui m'aperçoivent se moquent de
moi:
ils remuent les lèvres, ils branlent la tête.

9. Speravit in Domino, eripiat eum :
salvum faciat eum, quoniam vult eum.

9. « Il a mis son espoir en Dieu, disent-ils, qu'Il le
sauve donc, qu'Il le délivre puisqu'il l'aime ! »

IV
10. Quoniam tu es, qui extraxisti me de ventre :

10. Vraiment c'est vous qui m'avez tiré du sein de
ma mère.
Vous étiez mon espoir quand j'étais encore à la
mamelle.

spes mea ab uberibus matris meae.

11. In te projectus sum ex utero : de ventre matris
meae Deus meus es tu :

11. Au sortir du sein maternel je fus jeté entre vos
bras, dès ma naissance vous vous êtes affirmé mon
Dieu.

12. ne discesseris a me :
quoniam tribulatio proxima est :
quoniam non est qui adjuvet.

12. Ne vous éloignez donc pas de moi, maintenant
qu'approche la tribulation, et que je n'ai personne pour
me secourir.

V
13. Circumdederunt me vituli multi : tauri pingues
obsederunt me.

13. De jeunes taureaux m'environnent, les plus
vigoureux de Basan m'entourent.

14. Aperuerunt super me os suum, sicut leo rapiens
et rugiens.

14. Contre moi ils ouvrent la gueule, comme un
lion qui déchire sa proie en rugissant.

15. Sicut aqua effusus sum : et dispersa sunt omnia
ossa mea. Factum est cor meum tamquam cera
liquescens in medio ventris mei.

15. Comme l'eau répandue je me sens m'écouler,
et tous mes os se disjoignent. Mon coeur est comme la
cire, il se fond au milieu de moi.
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16. Aruit tamquam testa virtus mea, et lingua
mea adhaesit faucibus meis :
et in pulverem mortis deduxisti me.

16. Ma gorge se dessèche comme un morceau de
poterie, et ma langue s'est collée à mon palais,
vous me couchez dans la poussière de la mort.

VI
17. Quoniam circumdederunt me canes multi :
concilium malignantium obsedit me.
Foderunt manus meas et pedes meos :

17. Des chiens en grand nombre m'entourent, des
malfaiteurs m'environnent, ils m'ont percé les mains et
les pieds.

18. dinumeraverunt omnia ossa mea.
Ipsi vero consideraverunt et inspexerunt me :

18. Je pourrais compter tous les os de mon corps ;
et eux, ils me regardent et m'observent avec mépris.

19. Diviserunt sibi vestimenta mea, et super
vestem meam miserunt sortem.

19. Ils se sont partagé mes vêtements, et ma robe,
ils la tirent au sort.

VII
20. Tu autem, Domine, ne elongaveris auxilium
tuum a me :
ad defensionem meam conspice.

20. Ah, vous du moins, Seigneur, ne vous éloignez
pas de moi,
vous de qui j'attends mon secours, hâtez-vous de
venir à mon aide !

21. Erue a framea, Deus, animam meam :
et de manu canis unicam meam :

21. Arrachez ma vie au glaive et délivrez mon
unique 4 de la griffe des chiens !

22. Salva me ex ore leonis :
et a cornibus unicornium humilitatem meam.

22. Retirez-moi de la gueule du lion, et sauvez-moi
de la corne des buffles.

VIII
23. Narrabo nomen tuum fratribus meis : in medio
ecclesiae laudabo te.

4

23. Alors je publierai votre nom devant mes frères,
au milieu de leur assemblée je vous louerai.

24. Qui timetis Dominum, laudate eum :
universum semen Jacob, glorificate eum.

24. Vous tous qui avez la crainte de Dieu, louez-le
; vous tous, de la race de Jacob, glorifiez-le ;

25. Timeat eum omne semen Israel :

25. que toute la race d'Israël le révère ! Car il n'a
pas dédaigné ni rejeté la prière du pauvre délaissé,

Mon unique, c'est l'âme, principe de la vie
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quoniam
non
sprevit,
neque
despexit
deprecationem pauperis :
nec avertit faciem suam a me :
et cum clamarem ad eum, exaudivit me.

il n'en a pas détourné sa face, et tandis qu'il priait,
il l'a exaucé !

IX
26. Apud te laus mea in ecclesia magna :
vota mea reddam in conspectu timentium eum.

26. Devant la grande assemblée, pour vous,
Seigneur, sera ma louange, j'accomplirai mes
promesses devant ceux qui vous craignent.

27. Edent pauperes, et saturabuntur :
et laudabunt Dominum qui requirunt eum :
vivent corda eorum in saeculum saeculi.

27. Les pauvres 5 auront à manger et pourront se
rassasier, ils chanteront le Seigneur, ceux qui le
cherchent. Que vivent leurs coeurs à jamais !

X
28. Reminiscentur et convertentur ad Dominum
universi fines terrae :
et adorabunt in conspectu ejus universae familiae
Gentium ;
29. Quoniam Domini est regnum :
et ipse dominabitur Gentium.

28. On se ressouviendra de tout cela et on
reviendra vers le Seigneur de toutes les extrémités de
la terre : toutes les familles des nations viendront se
prosterner devant vous !
29. Car c'est à Dieu qu'est l'empire du monde, il est
le souverain des peuples.

30. Manducaverunt et adoraverunt omnes pingues
terrae :
in conspectu ejus cadent omnes, qui descendunt in
terram.

30. Ils pourront eux aussi se repaître et ils
adoreront, eux, tous les puissants de la terre ; devant
lui se prosterneront tous ceux qui descendaient dans la
poussière et dont l'âme ne pouvait pas se survivre.

31. Et anima mea illi vivet : et semen meum serviet
ipsi.

31. Quant à ma postérité, elle le servira, on parlera
du Seigneur dans les générations de l'avenir.

32. Annuntiabitur Domino generatio ventura : et
annuntiabunt caeli justitiam ejus populo, qui nascetur,
quem fecit Dominus.

32. On leur annoncera sa justice, au peuple qui
naîtra [on dira] ce qu'a fait le Seigneur.

5

Les humbles qui pratiquent l'esprit de pauvreté.
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Psaume 22 — Dominus regit me
I

Psalmus David.

Psaume de David.

1. Dominus regit me, et nihil mihi deerit :

1. Le Seigneur est mon pasteur, rien ne peut donc
me manquer.

2. In loco pascuae ibi me collocavit :
Super aquam refectionis educavit me :

2. Il me fait aller vers de riches pâturages,
près des eaux qui reposent, il aime à me conduire ;

3. animam meam convertit.
Deduxit me super semitas justitiae, propter nomen
suum.

3. Il restaure mon âme.
Il me guide par des sentiers droits, pour l'honneur
de son nom.

4. Nam, et si ambulavero in medio umbrae mortis,
non timebo mala :
quoniam tu mecum es.
Virga tua, et baculus tuus ipsa me consolata sunt.

4. Dussé-je marcher au milieu des ombres de la
mort, je ne craindrais aucun mal,
puisque vous êtes avec moi !
Votre bâton et votre houlette de pasteur sont ma
sécurité.

II
5. Parasti in conspectu meo mensam, adversus eos,
qui tribulant me.
Impinguasti in oleo caput meum et calix meus
inebrians, quam praeclarus est !

5. Vous dressez devant moi une table, à la face de
ceux qui me persécutent.
Vous parfumez d'huile ma tête, et ma coupe
enivrante est remplie avec surabondance.

6. Et misericordia tua subsequetur me omnibus
diebus vitae meae :
Et ut inhabitem in domo Domini, in longitudinem
dierum.

6. Votre bonté et votre grâce me poursuivent tous
les jours de ma vie.
Que j'habite donc la maison du Seigneur, durant de
longs jours !
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Psaume 23 — Domini est terra !

1. Prima sabbati, psalmus David.

1. Pour le premier jour de la semaine, psaume de
David.

I
Domini est terra, et plenitudo ejus : orbis terrarum,
et universi qui habitant in eo.

Au Seigneur est la terre avec ce qu'elle contient,
l'univers entier avec tous ceux qui l'habitent.

2. Quia ipse super maria fundavit eum : et super
flumina praeparavit eum.

2. Car c'est lui qui l'a établi sur les mers et qui l'a
disposé au-dessus des fleuves.

3. Quis ascendet in montem Domini ? aut quis
stabit in loco sancto ejus ?

3. Qui donc gravira la montagne du Seigneur, et
qui se fixera dans son sanctuaire ?

4. Innocens manibus et mundo corde, qui non
accepit in vano animam suam, nec juravit in dolo
proximo suo.

4. L'homme aux mains innocentes et au coeur pur.
Celui qui ne livre pas son âme à l'inutilité et ne fait pas
de serment fallacieux à son prochain.

5. Hic accipiet benedictionem a Domino : et
misericordiam a Deo salutari suo.

5. Celui-là obtiendra la bénédiction du Seigneur et
la faveur de Dieu son Sauveur.

6. Haec est generatio
quaerentium faciem Dei Jacob.

6. Car telle est la race de ceux qui le cherchent, de
ceux qui cherchent ta face en Jacob !

quaerentium

eum,

II
7. Attollite portas, principes, vestras, et elevamini,
portae aeternales : et introibit Rex gloriae.

7. Ô portes, élevez vos têtes, soulevez-vous, portes
vénérables, afin que puisse entrer le Roi de gloire !

8. Quis est iste Rex gloriae ? Dominus fortis et
potens : Dominus potens in praelio.

8. Quel est ce Roi de gloire ? — C'est le Seigneur,
héros puissant, le Seigneur fort dans les combats !

9. Attollite portas, principes, vestras, et elevamini
portae aeternales : et introibit Rex gloriae.

9. Ô portes, élevez donc vos têtes, soulevez-vous,
portes vénérables et le Roi de gloire entrera ! —

10. Quis est iste Rex gloriae ? Dominus virtutum
ipse est Rex gloriae.

10. Mais enfin quel est donc ce Roi de gloire ? —
C'est le Seigneur des armées, c'est lui ce Roi de gloire!
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Psaume 24 — Ad te Domine levavi animam meam

1. In finem, psalmus David.

1. Au Maître de choeur. Psaume de David.

I
Ad te, Domine, levavi animam meam :

Vers vous, Seigneur, j'élève mon âme.

2. Deus meus in te confido, non erubescam.

2. Mon Dieu, en vous j'ai confiance, que je n'en
sois pas confondu.

3. Neque irrideant me inimici mei : etenim
universi, qui sustinent te, non confundentur.

3. Que mes ennemis ne se moquent pas de moi.
Ceux en effet qui attendent tout de vous ne sauraient
être confondus ;
qu'ils soient au contraire confondus ceux qui font
le mal sans raison.

Confundantur omnes iniqua agentes supervacue.

II
4. Vias tuas, Domine, demonstra mihi, et semitas
tuas edoce me.

4. Vos voies, Seigneur, enseignez-les-moi, et
faites-moi connaître vos sentiers.

5. Dirige me in veritate tua, et doce me : quia tu es,
Deus, salvator meus, et te sustinui tota die.

5. Conduisez-moi dans votre vérité, instruisez-moi
: car vous êtes le Dieu de mon salut, sans cesse
j'attends tout de vous.

6. Reminiscere miserationum tuarum, Domine, et
misericordiarum tuarum, quae a saeculo sunt.

6. Rappelez-vous, Seigneur, vos miséricordes et
vos bontés qui sont éternelles.

7. Delicta juventutis meae, et ignorantias meas ne
memineris. Secundum misericordiam tuam memento
mei tu : propter bonitatem tuam, Domine.

7. Quant aux fautes de ma jeunesse et à mes
infidélités, ne vous en souvenez plus ; dans votre bonté
souvenez-vous de moi, afin de me faire part de votre
miséricorde.

8. Dulcis et rectus Dominus : propter hoc legem
dabit delinquentibus in via.

8. Bon et droit est le Seigneur aux pécheurs : aussi
indique-t-il la manière de rester dans la voie droite.

9. Diriget mansuetos in judicio : docebit mites vias
suas.

9. Il conduit les petits dans la justice, il enseigne
aux doux ses propres voies.

10. Universae viae Domini, misericordia et veritas,
requirentibus testamentum ejus et testimonia ejus.

10. Toutes les voies du Seigneur sont miséricorde
et fidélité, pour ceux qui gardent son alliance et ses
commandements.
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11. Propter nomen tuum, Domine, propitiaberis
peccato meo :
multum est enim.

11. Pour l'honneur de votre nom, Seigneur,
pardonnez-moi donc mes fautes qui sont grandes.

III
12. Qui est homo qui timet Dominum ? legem
statuit ei in via, quam elegit.

12. Qu'advient-il en effet pour l'homme qui a la
crainte de Dieu ? Dieu lui-même lui fixe la loi de son
choix.

13. Anima ejus in bonis demorabitur : et semen
ejus hereditabit terram.

13. Son âme est établie dans la félicité, et sa
postérité aura la terre en héritage.

14. Firmamentum est Dominus timentibus eum : et
testamentum ipsius ut manifestetur illis.

14. C'est un ferme appui que le Seigneur pour ceux
qui le craignent, et son alliance est là pour leur
instruction.

15. Oculi mei semper ad Dominum : quoniam ipse
evellet de laqueo pedes meos.

15. Aussi mes yeux se tournent-ils sans cesse vers
le Seigneur, car c'est Lui qui dégagera mes pieds de
tout piège.

IV
16. Respice in me, et miserere mei : quia unicus et
pauper sum ego.

16. Regardez vers moi et prenez-moi en pitié, car
je suis délaissé de tous en ma misère.

17. Tribulationes cordis mei multiplicatae sunt : de
necessitatibus meis erue me.

17. Les épreuves de mon âme ont redoublé, de ces
angoisses délivrez-moi.

18. Vide humilitatem meam et laborem meum : et
dimitte universa delicta mea.

18. Voyez mon affliction et mon épreuve, écartez
toutes mes offenses.

19. Respice inimicos meos quoniam multiplicati
sunt, et odio iniquo oderunt me.

19. Voyez combien mes ennemis sont nombreux,
et de quelle haine injuste ils me détestent.

20. Custodi animam meam, et erue me : non
erubescam, quoniam speravi in te.

20. Gardez ma vie et délivrez-moi ; que je n'aie
point à rougir d'avoir espéré en vous.

21. Innocentes et recti adhaeserunt mihi : quia
sustinui te.

21. Que l'innocence et la droiture soient mon
partage ; c'est en vous que je mets toute mon attente.

22. Libera, Deus,
tribulationibus suis.

22. Ô Dieu, délivrez Israël de toutes ses
tribulations !

Israel,

ex

omnibus
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Psaume 25 — Judica me Domine

1. In finem, psalmus David.

1. Au Maître de choeur, psaume de David.

I
Judica me, Domine, quoniam ego in innocentia
mea ingressus sum : et in Domino sperans non
infirmabor.

Rendez-moi justice, Seigneur, car je marche dans
la droiture ; j'ai mis mon espoir en Jahvé, je ne puis
chanceler.

2. Proba me, Domine, et tenta me : ure renes meos
et cor meum.

2. Éprouvez-moi, Seigneur, examinez, faites
passer par le feu mes reins et mon coeur.

3. Quoniam misericordia tua ante oculos meos est
: et complacui in veritate tua.

3. [Vous verrez] que votre bonté est toujours
présente à mes yeux, et que je me complais en votre
vérité.

4. Non sedi cum concilio vanitatis : et cum iniqua
gerentibus non introibo.

4. Je ne me suis pas assis au milieu des fourbes, et
je ne vais pas avec les impies.

5. Odivi ecclesiam malignantium : et cum impiis
non sedebo.

5. Je hais la compagnie des pervers, et je ne veux
pas siéger avec les méchants.

II
6. Lavabo inter innocentes manus meas : et
circumdabo altare tuum, Domine :

6. Je lave mes mains dans l'innocence, et veux me
tenir sans cesse devant votre autel, Seigneur,

7. Ut audiam vocem laudis, et enarrem universa
mirabilia tua.

7. Afin d'y faire retentir des paroles de louange, et
de publier toutes vos merveilles.

8. Domine, dilexi decorem domus tuae, et locum
habitationis gloriae tuae.

8. Ô Seigneur, je l'aime cette demeure splendide
qui est vôtre, ce lieu où habite votre gloire !

III
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9. Ne perdas cum impiis, Deus, animam meam, et
cum viris sanguinum vitam meam :

9. Seigneur, ne perdez donc pas mon âme avec
celle des pécheurs, ni ma vie avec celle des hommes
de sang.

10. In quorum manibus iniquitates sunt : dextera
eorum repleta est muneribus.

10. De qui les mains sont remplies de crimes ; leur
droite est pleine de présents trompeurs.

11. Ego autem in innocentia mea ingressus sum :
redime me, et miserere mei.

11. Pour moi, je tiens à marcher en toute droiture ;
délivrez-moi et ayez pitié de moi.

12. Pes meus stetit in directo : in ecclesiis
benedicam te, Domine.

12. Mon pied est demeuré ferme dans la voie droite
: devant les foules assemblées, je vous bénirai,
Seigneur !
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Psaume 26 — Dominus illuminatio mea

1. Psalmus David, priusquam liniretur.

1. Psaume de David, avant son onction royale.

I
Dominus illuminatio mea, et salus mea, quem
timebo ?
Dominus protector vitae meae, a quo trepidabo ?

Le Seigneur est ma lumière et mon salut, qui
pourrais-je craindre ? Le Seigneur est le mur
protecteur de ma vie, devant qui pourrais-je trembler ?

2. Dum appropiant super me nocentes, ut edant
carnes meas :
qui tribulant me inimici mei, ipsi infirmati sunt, et
ceciderunt.

2. Tandis que des criminels s'avancent contre moi,
pour me dévorer,
ce sont mes ennemis, ceux qui me persécutent qui
chancellent et s'effondrent.

3. Si consistant adversum me castra, non timebit
cor meum.
Si exsurgat adversum me praelium, in hoc ego
sperabo.

3. Quand une armée entière se lèverait contre moi,
mon coeur ne céderait pas à la peur, et si contre moi se
livrait un combat, même alors je serais plein de
confiance.

II
4. Unam petii a Domino, hanc requiram,
ut inhabitem in domo Domini omnibus diebus
vitae meae :
ut videam voluptatem Domini, et visitem templum
ejus.

4. Il est une seule chose que j'ai demandée au
Seigneur et je la demande sans cesse, c'est d'habiter
dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie,
afin de goûter sa beauté et de contempler son
sanctuaire.

5. Quoniam abscondit me in tabernaculo suo :
in die malorum protexit me in abscondito
tabernaculi sui.

5. Car je suis [sûr d'être] caché dans son tabernacle
aux jours mauvais ; il me dissimulera dans le secret de
sa demeure,

6. In petra exaltavit me : et nunc exaltavit caput
meum super inimicos meos.
Circuivi, et immolavi in tabernaculo ejus hostiam
vociferationis :

6. il m'élèvera sur son roc.
Dès maintenant voici qu'il exalte ma tête au-dessus
de mes ennemis qui m'entourent. Je vais offrir dans son
temple une hostie de jubilation,
je chanterai au Seigneur en m'aidant de ma lyre.

cantabo, et psalmum dicam Domino.
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III
7. Exaudi, Domine, vocem meam, qua clamavi ad

7. Seigneur, écoutez la prière de celui qui vous
invoque, prenez-moi en pitié et exaucez-moi

te ;
miserere mei, et exaudi me.
8. Tibi dixit cor meum, exquisivit te facies mea :
faciem tuam, Domine, requiram.

8. Mon coeur vous redit sans cesse : je cherche
votre face ;
oui, je continuerai à chercher votre face avec
instance, Seigneur.

9. Ne avertas faciem tuam a me :
ne declines in ira a servo tuo.
Adjutor meus esto : ne derelinquas me, neque
despicias me, Deus, salutaris meus.
10. Quoniam pater meus,
dereliquerunt me :
Dominus autem assumpsit me.

et

mater

9. Ne détournez donc pas de moi votre visage,
ne repoussez pas avec colère votre serviteur.
Vous êtes mon soutien, ne me délaissez pas ; ne
m'abandonnez pas, Dieu, mon Sauveur.

mea

10. Mon père et ma mère m'ont abandonné,
mais le Seigneur m'a recueilli,

IV
11. Legem pone mihi, Domine, in via tua :
et dirige me in semitam rectam, propter inimicos
meos.

11. Assignez-moi, Seigneur, votre loi, et guidezmoi dans des sentiers bien droits, en raison de mes
persécuteurs.

12. Ne tradideris me in animas tribulantium me :
quoniam insurrexerunt in me testes iniqui,
et mentita est iniquitas sibi.

12. Ne me livrez pas à la fureur de mes ennemis,
car des témoins pervers se dressent contre moi,
et l'iniquité redouble ses mensonges.

13. Credo videre bona Domini in terra viventium.

13. Pour moi, certes, j'espère voir les bienfaits de
Dieu en la terre des vivants.

14. Exspecta Dominum, viriliter age :
et confortetur cor tuum, et sustine Dominum.

14. Espérez donc tous en Dieu, soyez forts, que
votre coeur se raffermisse et attendez tout du Seigneur.

Psaume 27 — Ad te Domine clamabo

1. Psalmus ipsi David.

1. Psaume de David.

I
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Ad te, Domine, clamabo, Deus meus ne sileas a

Vers vous, Seigneur, monte mon cri suppliant,
vous, mon appui, ne restez pas sourd à ma voix.
Si vous demeuriez dans votre silence, je serais
comme ceux qui descendent dans le gouffre.

me:
nequando taceas a
descendentibus in lacum.

me,

et

assimilabor

2. Exaudi, Domine, vocem deprecationis meae,
dum oro ad te :
dum extollo manus meas ad templum sanctum
tuum.

2. Écoutez, Seigneur, ma supplication en ce
moment où je crie vers vous, à l'heure où j'élève mes
mains vers le tabernacle de votre sainteté.

3. Ne simul trahas me cum peccatoribus : et cum
operantibus iniquitatem ne perdas me.
Qui loquuntur pacem cum proximo suo, mala
autem in cordibus eorum.

3. Ne m'entraînez pas avec les impies, ne me faites
pas périr avec les artisans du mal, qui profèrent devant
leurs amis dcs paroles de paix, mais portent la perfidie
au fond du coeur.

4. Da illis secundum opera eorum, et secundum
nequitiam adinventionum ipsorum.
Secundum opera manuum eorum tribue illis :
redde retributionem eorum ipsis.

4. À ceux-là rendez selon leurs oeuvres et selon la
méchanceté de leurs actes ; rétribuez-les selon l'oeuvre
de leurs mains, payez-leur le salaire qui leur revient !

5. Quoniam non intellexerunt opera Domini, et in
opera manuum ejus ; destrues illos, et non aedificabis
eos.

5. Puisqu'ils ne veulent rien comprendre aux actes
de Dieu et aux oeuvres de ses mains, il les détruira sans
les laisser se relever.

II
6. Benedictus Dominus : quoniam exaudivit
vocem deprecationis meae.

6. Béni soit le Seigneur, voici qu'il exauce ma voix
suppliante.

7. Dominus adjutor meus, et protector meus : in
ipso speravit cor meum, et adjutus sum.
Et refloruit caro mea : et ex voluntate mea
confitebor ei.

7. Le Seigneur est mon soutien et ma protection,
dès que mon coeur espère en Lui, je suis secouru.
Mon coeur se retrempe dans la joie et de mon
cantique empressé je le glorifie.

8. Dominus fortitudo plebis suae : et protector
salvationum Christi sui est.

8. Le Seigneur est la force de son peuple, il est le
protecteur et le salut de son Christ.

9. Salvum fac populum tuum, Domine, et benedic
hereditati tuae : et rege eos, et extolle illos usque in
aeternum.

9. Sauvez donc, Seigneur, ce peuple qui est vôtre,
et bénissez votre héritage. Soyez son pasteur et portezle dans vos bras à tout jamais.
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Psaume 28 — Afferte Domino, filii Dei

1. Psalmus David. In consummatione tabernaculi.

1. Psaume de David, pour l'achèvement du
tabernacle.

I
Afferte Domino, filii Dei : afferte Domino filios
arietum

Enfants de Dieu, rendez hommage au Seigneur :
apportez des petits de béliers :
rendez au Seigneur gloire et louange !

2. Afferte Domino gloriam et honorem ;
afferte Domino gloriam nomini ejus :
adorate Dominum in atrio sanuto ejus.

2. Offrez au Seigneur les hommages dus à son
nom,
venez l'adorer dans son sanctuaire.

II
3. Vox Domini super aquas, Deus majestatis
intonuit: Dominus super aquas multas.

3. La voix du Seigneur gronde sur les eaux, le Dieu
de gloire fait entendre son tonnerre ; le Seigneur se
manifeste au-dessus des grandes eaux.

4. Vox Domini in virtute : vox Domini in
magnificentia.

4. La voix du Seigneur se révèle toute puissante :
la voix du Seigneur est pleine de majesté.

III
5. Vox Domini confringentis cedros : et confringet
Dominus cedros Libani :

5. La voix de Dieu brise les cèdres, elle fait voler
en éclats même les cèdres du Liban.

6. Et comminuet eas tamquam vitulum Libani : et
dilectus quemadmodum filius unicornium.

6. Elle les fait sauter comme de jeunes taureaux, le
Liban et le Sirion se mettent à bondir comme les petits
des buffles.

7. Vox Domini intercidentis Hammam ignis :

7. La voix du Seigneur fait jaillir des traits de feu.

8. Vox Domini concutientis desertum : et
commovebit Dominus desertum Cades.

8. La voix de Dieu fait trembler le désert, elle fait
branler les solitudes de Cadès.

9. Vox Domini praeparantis cervos, et revelabit
condensa.

9. La voix de Dieu dépouille les térébinthes, et elle
met à nu les forêts.
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IV
10. Et in templo ejus omnes dicent gloriam.
Dominus diluvium inhabitare facit : et sedebit
Dominus rex in aeternum.

10. Dans son sanctuaire tous chanteront : « Gloire
à Lui !»
Le Seigneur a fait sévir le déluge ; mais Il siège en
roi, Lui le Seigneur, pour l'éternité!

11. Dominus virtutem populo suo dabit : Dominus
benedicet populo suo in pace.

11. Le Seigneur donnera la force à son peuple, le
Seigneur bénira son peuple en lui accordant la paix.
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Psaume 29 — Exaltabo te Domine

Psaume 29
1. Psalmus cantici, in dedicatione domus, Davidis.

1. Psaume chanté de David; pour la dédicace du
temple.

I
2. Exaltabo te, Domine, quoniam suscepisti me,
nec delectasti inimicos meos super me.

2. Je vous exalterai, Seigneur, qui m'avez relevé,
vous qui n'avez pas réjoui mes ennemis à mes
dépens.

3. Domine, Deus meus, clamavi ad te, et sanasti

3. Seigneur, mon Dieu, j'ai crié vers vous et vous
m'avez sauvé.

4. Domine, eduxisti ab inferno animam meam :
Salvasti me a descendentibus in lacum.

4. Seigneur, vous avez retiré mon âme du shéol,
vous m'avez rendu la vie en me séparant de ceux
qui descendent au tombeau.

me.

II
5. Psallite Domino, sancti ejus :
et confitemini memoriae sanctitatis ejus.

5. Chantez donc au Seigneur, vous ses fidèles,
célébrez la mémoire de sa sainteté.

6. Quoniam ira in indigna
tione ejus :
et vita in voluntate ejus.
Ad vesperum demorabitur
fletus :
et ad matutinum laetitia.

6. Car sa colère ne dure que le moment où il
menace, mais c'est pour la vie qu'est sa bienveillance.
Le soir on est dans les larmes,
mais le matin, c'est la joie.

III
7. Ego autem dixi in abun
dantia mea :
Non movebor in aeternum.

7. Je m'étais dit dans ma
prospérité :
Je ne serai jamais ébranlé.
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8. Domine, in voluntate tua praestitisti decori meo
virtutem.
Avertisti faciem tuam a me, et factus sum
conturbatus.

8.
Par
votre
bienveillance,
Seigneur,
vous
m'avez
affermi
comme en une forteresse.
Puis vous avez détourné la face, et aussitôt j'ai été
couvert de confusion.

9. Ad te, Domine, clamabo : et ad Deum meum
deprecabor.

9. Alors j'ai dit : C'est vers vous, Seigneur, que je
crierai, c'est à mon Dieu que j'adresserai ma prière.

IV
10. Quae utilitas in sanguine meo,
dum descendo in corruptionem ?
Numquid confitebitur tibi pulvis,
aut annuntiabit veritatem tuam ?

10. Quel profit avez-vous à (laisser couler) mon
sang,
à me faire descendre au tombeau ?
Est-ce que la poussière chante vos louanges,
est-ce qu'elle célèbre votre fidélité ?

11. Audivit Dominus et misertus est mei :
Dominus factus est adjutor meus.

11. Écoutez, Seigneur, ayez pitié de moi ;
Seigneur, soyez mon soutien !

V
12. Convertisti planctum meum in gaudium mihi :
conscidisti saccum meum et circumdedisti me
laetitia :
13. ut cantet tibi gloria mea et non compungar :
Domine, Deus meus, in aeternum confitebor tibi.

12. bt voici, Seigneur, que vous avez changé mes
sanglots en tressaillement joyeux. Vous avez déchiré
mon cilice, mais vous m'avez enveloppé d'allégresse.
13. Aussi donc que mon âme vous chante, et que
je ne reste pas muet ! Seigneur, mon Dieu,
éternellement je vous rendrai gloire !
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Psaume 30 — In te, Domine, speravi

Psaume 30
1. In finem, psalmus David pro extasi.

1. Au Maître de choeur, psaume de David, dans
une grande épreuve.

I
2. In te, Domine, speravi, non confundar in
aéternum : in justitia tua libera me.

En vous, Seigneur, est tout mon espoir, que je ne
sois pas confondu éternellement ! Dans votre équité
sauvez-moi.

3. Inclina ad me aurem
tuam,
accolera ut eruas me.
Esto mihi in Deum protectorem,
et in domum refugii : ut
salvum me facias.

3. Prêtez-moi l'oreille, et hâtez-vous de m'arracher
à ces dangers.
Soyez pour moi un roc protecteur,
une maison de refuge où je trouve le salut !

4. Quoniam fortitudo mea, et refugium meum es tu
: et propter nomen tuum deduces me, et enutrics me.

4. Car ma force et mon abri, c'est vous-même ;
aussi, pour [la gloire de] votre nom, vous serez mon
guide et le soutien de ma vie.

II

5. Educes me de laqueo hoc, quem absconderunt
mihi : quoniam tu es protector meus.
6. In manus tuas commendo spiritum mcum :
redemisti me, Domine, Deus veritatis.
7. Odisti observantes vanitates, supervacue.
Ego autem in Domino speravi :
8. Exultabo, et laetabor in misericordia tua.
Quoniam respexisti humilitatem meam, salvasti de
necessitatibus animam meam.

5. Tirez-moi, Seigneur, du piège dissimulé sous
mes pas : car vous êtes ma protection.
6. C'est entre vos mains que je remets mon âme,
vous qui me délivrez, Seigneur, Dieu de vérité.
7. Ceux qui s'attachent aux choses vides, je les
déteste ; pour moi c'est en Dieu qu'est mon espoir.
8. J'aurai joie et allégresse dans cette bonté qui est
vôtre, car vous voyez mon affliction, vous connaissez
les angoisses de mon âme.
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9. Nec conclusisti me in manibus inimici :
statuisti in loco spatioso pedes meos.

9. Non, vous ne m'avez pas mis à l'étroit dans les
mains de l'ennemi ; vous avez au contraire mis mes
pieds au large !

III

10. Miserere mei, Domine, quoniam tribulor :
conturbatus est in ira oculus meus, anima mea et
venter meus :

10. Pitié, Seigneur, me voici dans la détresse, mes
yeux, mon âme et mon coeur se consument dans la
douleur.

11. Quoniam defecit in dolore vita mea :
et anni mei in gemitibus. Infirmata est in
paupertate virtus mea :
et ossa mea conturbata sunt.

11. Ma vie s'épuise dans la
souffrance,
mes années dans les gémis
sements.
Dans ma misère mes forces
déclinent,
mes os se dessèchent.

IV
12. Super omnes inimicos meos factus sum
opprobrium
et vicinis meis valde : et timor notis meis.
Qui videbant me foras fugerunt a me :

12. Mes ennemis sans nombre font de moi un sujet
d'opprobre,
pour mes semblables et pour mes proches, pour qui
je suis une cause d'effroi. Ceux qui me voient
s'enfuient au loin.

13. Oblivioni datus sum tamquam mortuus a
corde.
Factus sum tamquam vas perditum :

13. Je suis oublié de leur coeur comme le serait un
mort. Je suis comme un vase qu'on jette au rebut.

14. Quoniam audivi vituperationem multorum
commorantium in circuitu.
In eo dum convenirent simul adversum me,
accipere animam meam consiliati sunt.

14. J'entends bien les mauvais propos de ceux qui
m'entourent :
Ils se réunissent contre moi et méditent de m'ôter
la vie.

V
15. Ego autem in te speravi,
Domine ;

15. Pour moi, c'est en vous, Seigneur, qu'est mon
espoir.
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dixi : Deus meus es tu :

J'ai dit résolument : Vous êtes mon Dieu.

16. In manibus tuis sortes meae.
Eripe me de manu inimicorum meorum, et a
persequentibus me.

16. En vos mains sont mes destinées !
Arrachez-moi donc à mes ennemis et à ceux qui
me persécutent.

17. Illustra faciem tuam super servum tuum,
salvum me fac in misericordia tua :

17. Faites briller votre Face sur votre serviteur,
sauvez-moi dans votre bonté.

18. Domine, non confundar, quoniam invocavi te.
Erubescant impii, et deducantur in infernum :

18. Seigneur, que je ne sois pas confondu d'avoir
recouru à la prière, mais faites rougir les impies et
faites-les descendre au tombeau.

19. Muta fiant labia dolosa. Quae loquuntur
adversus justum iniquitatem, in superbia, et in
abusione.

19. Faites taire les lèvres trompeuses qui profèrent
l'iniquité contre le juste, dans leur orgueil et leur
mépris.

VI
Quam magna multitudo dulcedinis tuae, Domine,
quam abscondisti timentibus te.
Perfecisti eis qui sperant in te, in conspectu
filiorum hominum.

20. Qu'elle est grande, Seigneur, la douceur vôtre,
que vous tenez en réserve pour ceux qui vous révèrent,
et que vous témoignez, à la face des enfants des
hommes, à ceux qui ont en vous leur espoir.

21. Abscondes eos in abscondito faciei tuae, a
conturbatione hominum.
Proteges eos in tabernaculo tuo, a contradiction
linguarum.

20. Vous les cachez à l'abri de votre face, loin des
conjurations de l'homme.
Vous les abritez sous votre tente contre les langues
pleines d'insulte.

22. Benedictus Dominus quoniam mirificavit
misericordiam suam mihi in civitate munita.

22. Béni soit le Seigneur qui a fait briller sa bonté
à mon égard, comme en une ville fortifiée !

23. Ego autem dixi in excessu mentis meae :
Projectus sum a facie oculorum tuorum.
Ideo exaudisti vocem orationis meae, dum
clamarem ad te.

23. Pour moi, j'avais dit dans l'extrême angoisse de
mon âme :
Je suis rejeté de vos regards !
Mais voilà que vous avez entendu ma supplication,
au moment où je criais vers vous.

VII
24. Diligite Dominum, omnes sancti ejus :
quoniam veritatem requiret Dominus et retribuet
abundanter facientibus superbiam.

24. Aimez donc le Seigneur, vous tous ses fidèles
serviteurs, car il garde ceux qui observent la fidélité,
comme il punit sévèrement les superbes.
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25. Viriliter agite, et confortetur cor vestrum,
omnes qui speratis in Domino.

25. Courage, que votre coeur s'affermisse, vous
tous qui donnez votre confiance au Seigneur !
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LE BESOIN DE DIEU

Psaume 31 — Beati quorum remissae sunt iniquitates

Psaume 31
Ipsi David intellectus.

Psaume
leçon morale.

de

David,

I
1. Beati quorum remissae sunt iniquitates : et
quorum tecta sunt peccata.

1. Bienheureux ceux dont les fautes sont
pardonnées et dont les péchés sont effacés.

2. Beatus vir cui non imputavit Dominus
peccatum, nec est in spiritu ejus dolus.

2. Heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas son
péché et qui n'a pas la fausseté dans l'âme.

II
3. Quoniam tacui, inveteraverunt ossa mea, dum
clamarem tota die.

3. Tant que je me suis tu, mes os se sont desséchés,
et je rugissais tout le jour ;

4. Quoniam die ac nocte gravata est super me
manus tua : Conversus sum in aerumna mea, dum
configitur spina.

4. Jour et nuit votre main se posait lourdement sur
moi. Je me consumais dans ma douleur comme au fond
de l'été.

III
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5. Delictum meum cognitum tibi feci : et
injustitiam meam non abscondi. Dixi : Confitebor
adversum me injustitiam meam Domino : et tu
remisisti impietatem peccati mei.

5. Alors je vous ai avoué ma faute, je n'ai plus
dissimulé mon crime. J'ai dit : « Je vais confesser au
Seigneur mes iniquités ». Et vous m'avez [aussitôt]
remis la tache de mon péché.

IV
6. Pro hac orabit ad te omnis sanctus, in tempore
opportun. Verumtamen in diluvio aquarum multarum,
ad eum non approximabunt.

6. Ainsi tout fidèle aura recours à vous au temps
opportun ; même auprès des eaux débordées il n'aura
pas à craindre d'être atteint.

7. Tu es refugium meum a tribulatione quae
circumdedit me : exultatio mea, erue me a
circumdantibus me.

7. Vous êtes vraiment mon refuge dans la détresse
dont je suis menacé ; vous qui êtes le sujet de ma
louange joyeuse, sauvez-moi de ceux qui
m'environnent.

V
8. Intellectum tibi dabo, et instruam te in via hac
qua gradieris : firmabo super te oculos meos.

8. Je vais t'instruire, et t'enseigner la voie où tu dois
cheminer, je fixerai sur toi mes regards.

9. Nolite fieri sicut equus et mulus, quibus non est
intellectus. In camo et freno maxillas eorum
constringe, qui non approximant ad te.

9. Ne soyez donc pas comme le cheval et le mulet
qui n'ont point d'intelligence : Vous les bridez avec le
mors et le frein, sans cela ils ne veulent pas approcher.

10. Multa flagella peccatoris, sperantem autem in
Domino misericordia circumdabit.

10. De nombreux châtiments attendent le pécheur,
mais pour celui qui se confie en Dieu, il sera enveloppé
de miséricorde.

11. Laetamini in Domino, et exultate, justi, et
gloriamini omnes recti corde.

11. Réjouissez-vous donc dans le Seigneur, vous
tous qui suivez la justice, soyez dans l'allégresse ;
poussez des cris de joie, vous tous qui avez le coeur
droit.
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Psaume 32 — Exultate justi in Domino

Psaume 32
Psalmus David.

Psaume de David.

I
1. Exultate justi in Domino : rectos decet
collaudatio.

1. Justes, exultez dans le Seigneur, aux coeurs
droits convient la louange.

2. Confitemini Domino in cithara : in psalterio
decem chordarum psallite

2. Chantez le Seigneur sur la lyre, chantez-le sur le
psaltérion décacorde.

3. Cantate ei canticum novum : bene psallite ei in
vociferatione.

3. Dédiez-lui un cantique nouveau, chantez-le sur
la harpe, au son éclatant des voix.

II
4. Quia rectum est verbum Domini, et omnia opera
ejus in fide.

4. Car équitable est la parole de Dieu, et toutes ses
oeuvres sont fidélité.

5. Diligit misericordiam et judicium ; misericordia
Domini plena est terra.

5. Il aime à faire miséricorde et à rendre justice ;
des marques de sa tendresse, la terre est remplie.

III
6. Verbo Domini caeli firmati sunt : et spiritu oris
ejus omnis virtus eorum.

6. À la parole du Seigneur les cieux ont été
façonnés, au souffle de sa bouche sont nées les armées
célestes.

7. Congregans sicut in utre aquas maris : ponens in
thesauris abyssos.

7. Il réunit comme en un monceau tous les flots de
la mer, il renferme les abîmes comme en des
réservoirs.

IV
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8. Timeat Dominum omnis terra : ab eo autem
commoveantur omnes inhabitantes orbem.

8. Toute la terre doit craindre le Seigneur, que tous
ses habitants tremblent devant lui.

9. Quoniam ipse dixit et facta sunt : ipse mandavit
et creata sunt.

9. Car il n'a eu qu'à parler et tout a été fait, il a
commandé et les êtres ont été créés.

V
10. Dominus dissipat consilia gentium : reprobat
autem cogitationes populorum, et reprobat consilia
principum.

10. Le Seigneur confond les conseils des peuples,
il déjoue les projets des nations, il élude les pensées
des princes.

11. Consilium autem Domini in aeternum manet :
cogitationes cordis ejus in generatione et
generationem.

11. Mais son conseil à Lui demeure éternellement,
les desseins de son coeur durent comme les
générations.

12. Beata gens, cujus est Dominus, Deus ejus :
populus, quem elegit in hereditatem sibi.

12. Ah ! combien est heureux le peuple qui a le
Seigneur pour Dieu, le peuple que Dieu s'est choisi en
héritage !

VI
13. De caelo respexit Dominus : vidit omnes filios
hominum.

13. Du haut du ciel, le Seigneur considère, il
regarde tous les enfants des hommes.

14. De praeparato habitaculo suo respexit super
omnes qui habitant terram.

14. Du lieu où il demeure, il contemple tous les
habitants de la terre,

15. Qui finxit sigillatim corda eorum : qui intelligit
omnia opera eorum.

15. Lui qui a formé le coeur de chacun d'eux et qui
voit toutes leurs oeuvres.

VII
16. Non salvatur rex per multam virtutem : et gigas
non salvabitur in multitudine virtutis suae.

16. Il n'est pas de roi qui se sauve par sa grande
puissance, aucun héros ne trouve le salut dans la
grandeur de sa force.

17. Fallax equus ad salutem : in abundantia autem
virtutis suae non salvabitur.

17. Le cheval n'est qu'un moyen trompeur pour le
salut ; malgré toute sa vigueur on ne peut se sauver.

VIII
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18. Ecce oculi Domini super metuentes eum : et in
eis qui sperant super misericordia ejus :

18. Les regards du seigneur reposent sur ceux qui
le craignent, sur ceux qui ont tout leur espoir en sa
bonté,

19. Ut eruat a morte animas eorum : et alat eos in
fame.

19. Afin d'arracher leur vie à la mort, et de les
nourrir en ce temps de grande faim !

IX
20. Anima nostra sustinet Dominum : quoniam
adjutor et protector noster est.

20. Notre âme s'en remet au Seigneur, car c'est lui
qui est notre force et notre protection.

21. Quia in eo laetabitur cor nostrum : et in nomine
sancto ejus speravimus.

21. C'est en lui que se réjouit notre coeur, et en son
nom saint que nous mettons notre espoir.

22. Fiat misericordia tua, Domine, super nos :
quemadmodum speravimus in te.

22. Seigneur, que votre bonté se répande sur nous,
puisque notre confiance est en Vous !
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Psaume 33 — Benedicam Dominum in omni tempore
I
1. Davidi cum immutavit vultum suum coram
Achimelech, et dimisit eum, et abiit.

1. De David, au temps où il dut simuler la folie
devant le roi Achis, et que celui-ci le renvoyant il
s'enfuit.

2. Benedicam Dominum in omni tempore : semper
laus ejus in ore meo.

2. Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sera constamment sur mes lèvres.

3. In Domino laudabitur anima mea : audiant
mansueti et laetentur.

3. En le Seigneur se glorifiera mon âme,
que les humbles l'entendent et s'en réjouissent.

4. Magnificate Dominum mecum : et exaltemus
nomen ejus in idipsum.

4. Exaltez le Seigneur avec moi,
et ensemble célébrons son saint nom !

5. Exquisivi Dominum et exaudivit me : et ex
omnibus tribulationibus meis eripuit me.

5. J'ai cherché le Scigncur et il m'a exaucé,
de toutes mes craintes il m'a délivré.

6. Accedite ad eum et illuminamini : et facies
vestrae non confundentur.

6. Si vous allez à Lui, vous serez éclairés de joie,
et votre visage n'éprouvera pas de confusion.

7. Iste pauper clamavit et Dominus exaudivit eum
: et de omnibus tribulationibus ejus salvavit eum.

7. Ce pauvre que je suis a crié vers lui, et le
Seigneur l'a écouté et de ses misères il l'a sauvé.

8. Immittet angelus Domini in circuitu timentium
eum : et eripiet eos.

8. L'ange du Seigneur fait bonne garde autour de
ceux qui craignent Dieu et il les délivre toujours.

9. Gustate et videte, quoniam suavis est Dominus
: beatus vir, qui sperat in eo.

9. Goûtez donc et constatez combien le Seigneur
est doux ; heureux l'homme qui espère en lui.

10. Timete Dominum, omnes sancti ejus : quoniam
non est inopia timentibus eum.

10. Craignez le Seigneur, vous tous ses saints,
car rien ne manquera à ceux qui le servent avec
révérence.

11. Divites eguerunt et esurierunt : inquirentes
autem Dominum non minuentur omni bono.

11. Ceux qui se suffisent sont réduits à la misère et
à la faim, ceux qui cherchent Dieu ne seront privés
d'aucun bien.

II
12. Venite, filii, audite me : timorem Domini
docebo vos.

12. Approchez, mes fils, écoutez-moi, je vais vous
enseigner cette vraie crainte du Seigneur.
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13. Quis est homo, qui vult vitam : diligit dies
videre bonos ?

§ 1 13. Quel est donc l'homme qui désire la vie,
qui aime de longs jours pour jouir du bonheur ?

14. Prohibe linguam tuam a malo : et labia tua ne
loquantur dolum.

§ 2 14. Détournez votre langue du mal,
et vos lèvres des paroles de mensonge.

15. Diverte a malo, et fac bonum : inquire pacem
et persequere eam.

Fuyez le mal et accomplissez le bien,
recherchez la paix et poursuivez-la.

16. Oculi Domini super justos : et aures ejus in
preces eorum.

16. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et
ses oreilles attentives à leurs prières.

17. Vultus autem Domini super facientes mala : ut
perdat de terra memoriam eorum.

17. La face du Seigneur est [au contraire] sur ceux
qui font le mal, afin de faire disparaître de la terre leur
mémoire.

18. Clamaverunt justi, et Dominus exaudivit eos :
et ex omnibus tribulationibus eorum liberavit eos.

18. Les justes crient et le Seigneur écoute, et de
toutes leurs épreuves il les délivre.

19. Juxta est Dominus iis, qui tribulato sunt corde
: et humiles spiritu salvabit.

19. Le Seigneur est tout près des coeurs brisés et il
sauve ceux qui ont la vraie componction.

20. Multae tribulationes justorum : et de omnibus
his liberabit eos Dominus.

20. Nombreuses sont les épreuves des justes, mais
de toutes le Seigneur les délivrera.

21. Custodit Dominus omnia ossa eorum : unum
ex his non conteretur.
22. Mors peccatorum pessima : et qui oderunt
justum delinquent.
23. Redimet Dominus animas servorum suorum :
et non delinquent omnes qui sperant in eo.

§ 3 15.

§ 4 21.

Le Seigneur veille sur tous leurs os,
il n'en est pas un qui sera brisé.
22. La mort du pécheur est effrayante, et les
ennemis du juste seront traités en coupables.
§ 5 23.

Le Seigneur délivrera l'âme de ses

serviteurs,
ceux qui ont en lui leur espérance ne seront pas
châtiés.
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Psaume 34 — Judica Domine nocentes me

Psaume
Ipsi David.

Psaume de David

I
1. Judica Domine
impugnantes me.

nocentes

me,

expugna

1. Défendez-moi, Seigneur, contre mes ennemis,
combattez ceux qui m'attaquent.

2. Apprehende arma et scutum : et exsurge in
adjutorium mihi.

2. Prenez en main votre armure et votre bouclier,
et levez-vous pour me seconder.

3. Effunde frameam, et conclude adversus eos, qui
persequuntur me : dic animae meae : Salus tua ego
sum.

3. Brandissez votre lance et barrez le chemin à
ceux qui me poursuivent, et dites-moi : C'est moi qui
suis ton salut.

II
4. Confundantur et revereantur, quaerentes
animam meam.
Avertantur retrorsum, et confundantur, cogitantes
mihi mals.

4. Qu'ils soient couverts de confusion ceux qui en
veulent à ma vie.
Qu'ils soient écartés et confondus ceux qui me
veulent du mal.

5. Fiant tamquam pulvis ante faciem venti : et
angelus Domini coarctans eos.

5. Qu'ils soient comme la poussière de la paille
soulevée par le vent, et que l'Ange de Dieu les disperse
au loin.

6. Fiat via illorum tenebrae et lubricum : et angelus
Domini persequens eos.

6. Que leur chemin devienne ténébreux et glissant,
et que l'Ange de Dieu les harcèle.

III
7. Quoniam gratis absconderunt mihi interitum
laquei sui : supervacue exprobraverunt animam meam.

7. Car, sans raison, ils ont tendu devant moi un filet
pour me perdre, sans motif ils ont cherché à m'ôter la
vie.
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8. Veniat illi
laqueus,
quem ignorat : et captio, quam abscondit, apprehendat
eum : et in laqueum cadat in ipsum.

8. Que retombe sur eux un malheur imprévu, qu'ils
soient pris au filet qu'ils ont tendu, qu'ils tombent dans
leur piège pour leur ruine.

9. Anima autem mea exultabit in Domino : et
delectabitur super salutari suo.

9. Mon âme alors jubilera dans le Seigneur, elle se
réjouit d'avance du salut qui viendra de lui.

10. Omnia ossa mea dicent : Domine, quis similis
tibi ?
Eripiens inopem de manu fortiorum ejus : egenum
et pauperem a diripientibus eum.

10. Tous mes os crieront : Seigneur, qui est donc
semblable à vous ?
À vous qui arrachez l'indigent aux plus forts que
lui, le malheureux et le pauvre à ses spoliateurs.

IV
11. Surgentes testes iniqui, quae ignorabam
interrogabant me.

11. Des témoins d'iniquité se dressent contre moi,
ils m'interrogent sur des crimes imaginaires.

12. Retribuebant mihi mala pro bonis : sterilitatem
animae meae.

12. Ils me rendent le mal pour le bien : la privation
de tout bien, c'est ce qu'ils me souhaitent.

V
13. Ego autem cum mihi molesti essent, induebar
cilicio. Humiliabam in jejunio animam meam : et
oratio mea in sinu meo convertetur.

13. Quand ils souffraient, moi je me revêtais du
cilice, je me réduisais à rien par le jeûne, et ma prière
retombait sur mon sein :

14. Quasi proximum et quasi fratrem nostrum, sic
complacebam : quasi lugens et contristatus, sic
humiliabar.

14. Comme envers un ami et un frère je me plaisais
à me conduire à leur endroit ; comme un homme abattu
et en deuil, j'allais la tête courbée.

15. Et adversum me laetati sunt et convenerunt :
congregata sunt super me flagella, et ignoravi.

15. Mais pour eux ils se réjouissent de mon
malheur, ils se réunissent contre moi pour me frapper
à mon insu.

16. Dissipati sunt, nec compuncti, tentaverunt me,
subsannaverunt me subsannatione : frenduerunt super
me dentibus suis.

16. Ils
se
laissent aller
aux insultes sans remords, m'éprouvent et font de
moi un sujet de moqueries, ils grincent des dents
contre moi.

VI
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17. Domine, quando respicies ? Restitue animam
meam a malignitate eorum, a leonibus unicam meam.

17. Seigneur, jusqu'à quand serez-vous témoin de
ces choses ? Raffermissez mon âme contre leur
méchanceté, défendez mon unique vie contre les lions.

18. Confitebor tibi in ecclesia magna, in populo
gravi laudabo te.

18. Alors je vous rendrai grâces en une grande
assemblée. Je vous chanterai mes louanges au milieu
d'un peuple nombreux.

19. Non supergaudeant mihi qui adversantur mihi
inique : qui oderunt me gratis et annuunt oculis.

19. Qu'ils n'aient donc pas à se réjouir à mes
dépens mes iniques adversaires, ceux qui me haïssent
sans motif et échangent entre eux des clignements
d'yeux.

20. Quoniam mihi quidem pacifice loquebantur :
et in iracundia terrae loquentes, dolos cogitabant.

20. Ils n'ont pas de paroles de paix ; contre les gens
paisibles de la terre, ils trament des iniquités.

21. Et dilataverunt super mc os suum : dixcrunt :
Euge, euge, viderunt oculi nostri.

21. Contre moi ils ouvrent la bouche toute grande
: Ah, ah ! crient-ils, nos yeux le voient bien.

IX
22. Vidisti, Domine, ne sileas Domine, ne discedas
a me.

22. Vous le constatez, Seigneur, ne gardez pas le
silence, ne vous éloignez pas de moi.

23. Exsurge et intende judicio meo : Deus meus, et
Dominus meus in causam meam.

23. Éveillez-vous, levez-vous pour me défendre,
vous, mon Dieu et mon Seigneur, pour prendre en
main ma cause.

24. Judica me secundum justitiam tuam, Domine,
Deus meus, et non supergaudeant mihi.

24. Jugez-moi selon votre justice, Seigneur mon
Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mes dépens.

25. Non dicant in cordibus suis : Euge, euge,
animae nostrae : nec dicant : devoravimus eum.

25. Qu'ils ne disent pas en eux-mêmes : « Ah, ah !
ô mon âme ! » et ne répètent pas : « Nous l'avons
dévoré ».

X

26. Erubescant et revereantur simul, qui
gratulantur malis meis. Induantur confusione et
reverentia, qui magna loquuntur super me.

26. Qu'ils soient tous
ensemble couverts de confusion et de honte, ceux qui
se félicitent de mon malheur ;
Qu'ils revêtent la honte et l'ignominie, ceux qui
contre moi ont des paroles hautaines.
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27. Exultent et laetentur, qui volunt justitiam
meam : et dicant semper : Magnificetur Dominus, qui
volunt pacem servi ejus.

27. Mais qu'ils exultent et tressaillent d'allégresse
ceux qui désirent que ma cause triomphe.
Qu'ils puissent dire sans cesse : Que le Seigneur
soit glorifié ! ceux qui veulent la paix de votre
serviteur.

28. Et lingua mea meditabitur justitiam tuam, tota
die laudem tuam.

28. Alors ma langue chantera votre justice, tout le
jour elle redira vos louanges.
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Psaume 35 — Dixit injustus ut delinquat

Psaume 35
1. In finem. Servo Domini ipsi David.

1. Au chef du choeur. Psaume du serviteur de Dieu
David.

I
2. Dixit injustus ut delinquat in semetipso : non est
timor Dei ante oculos ejus.

2. L'impie se dit à lui-même au fond de son coeur
qu'il veut pécher, la crainte de Dieu n'existe pas devant
ses yeux.

3. Quoniam dolose egit in conspectu ejus :
ut inveniatur iniquitas ejus ad odium.

3. Il n'a comme objectif que de mal agir,
de commettre l'iniquité, de faire oeuvre de haine.

4. Verba oris ejus iniquitas et dolus : noluit
intelligere ut bene ageret.

4. Les paroles de sa bouche sont méchanceté et
mensonge,
Il renonce à agir avec prudence et justice.

5. Iniquitatem meditatus est in cubili suo : adstitit
omni viae non bonae, malitiam autem non odivit.

5. Jusque sur sa couche il forme des desseins
criminels.
Il se lance toujours sur une voie malsaine, la haine
pour le mal ne le retient plus.

II
6. Domine, in caelo misericordia tua : et veritas tua
usque ad nubes.

6. Seigneur, jusqu'au ciel s'élève votre miséricorde
et votre fidélité jusqu'aux nues.

7. Justitia tua sicut montes Dei : judicia tua abyssus
multa. Homines et jumenta salvabis, Domine ;

7. Votre sainteté est comme les montagnes de Dieu
( les plus hautes), vos jugements profonds comme
l'abîme immense. L'homme et l'animal ont en vous leur
salut, ô Seigneur !

8. Quemadmodum multiplicasti misericordiam
tuam, Deus.
Filii autem hominum, in tegmine alarum tuarum
sperabunt.

8. Ô Dieu, combien est donc riche votre
miséricorde !
Les enfants des hommes n'ont qu'à se réfugier à
l'ombre de vos ailes.

9. Inebriabuntur ab ubertate domus tuae : et
torrente voluptatis tuae potabis eos.

9. Ils peuvent se rassasier de l'abondance de votre
maison,
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et vous les abreuvez au torrent de vos délices.
10. Quoniam apud te est fons vitae : et in lumine
tuo videbimus lumen.

10. Car en Vous est la source de vie, en votre
lumière nous sommes assurés de voir la lumière.

III
11. Praetende misericordiam tuam scientibus te, et
justitiam tuam his qui recto sunt corde.

11. Seigneur, continuez vos bontés à ceux qui vous
connaissent,
et votre bienveillance à ceux qui ont le coeur droit.

12. Non veniat mihi pes superbiae : et manus
peccatoris non moveat me.

12. Que jamais l'orgueilleux ne vienne jusqu'à moi,
ni que la main du pécheur ne me force à déserter
ma voie.

13. Ibi ceciderunt qui operantur iniquitatem :
expulsi sunt, nec potuerunt stare.

13. Les artisans d'iniquité sont déjà vaincus et
renversés, ils sont abattus pour ne plus se relever.
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Psaume 36 — Noli aemulari in malignantibus

Psaume
Psalmus ipsi David.

Psaume de David

I
1. Noli aemulari in malignantibus : neque zelaveris
facientes iniquitatem.

1. N'allez pas vous irriter au sujet des impies, et ne
portez pas envie aux pécheurs !

2. Quoniam tanquam foenum velociter arescent :
et quemadmodum olera herbarum cito decident.

2. Comme l'herbe en effet ils seront bien vite
fauchés, comme le gazon verdoyant ils se faneront
bientôt.

3. Spera in Domino, et fac bonitatem : et inhabita
terram, et pasceris in divitiis ejus.

3. Placez en Dieu votre confiance, et pratiquez le
bien ; habitez la terre en jouissant de ses dons
(célestes).

4. Delectare in Domino : et dabit tibi petitiones
cordis tui.

4. Mettez vos délices en le Seigneur, et il vous
accordera ce que désire votre coeur.

5. Revela Domino viam tuam, et spera in eo : et
ipse faciet.

5. Confiez au Seigneur le soin de vous guider, et
espérez en lui, et c'est lui qui agira.

6. Et educet quasi lumen justitiam tuam : et
judicium tuum tamquam meridiem :

6. Il fera briller votre justice comme la lumière du
matin, et resplendir votre droit comme le plein midi.

7. Subditus esto Domino, et ora eum. Noli
aemulari in eo, qui prosperatur in via sua : in homine
faciente injustitias.

7. Demeurez devant Dieu dans le silence de la
docilité, et adressez-lui votre prière.
Ne jalousez point celui qui réussit dans sa voie, ni
l'homme qui arrive à accomplir ses desseins mauvais.

8. Desine ab ira, et derelinque furorem : noli
aemulari ut maligneris.

8. Cessez donc de vous irriter, déposez
l'indignation, ne vous emportez pas, vous feriez ainsi
le mal.

9. Quoniam qui malignantur exterminabuntur :
sustinentes autem Dominum, ipsi hereditabunt terram.

9. Les impies seront sûrement exterminés, ceux au
contraire qui attendent le Seigneur auront la terre en
héritage.

10. Et adhuc pusillum, et non erit peccator ; et
quaeres locum ejus, et non invenies.

10. Encore un instant, et le pécheur ne sera plus,
vous regarderez sa place, il aura disparu.
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11. Mansueti autem hereditabunt terram : et
delectabuntur in multitudine pacis.

11. Les doux au contraire posséderont la terre, et
se réjouiront au sein d'une paix abondante.

12. Observabit peccator justum : et stridebit super
eum dentibus suis.

12. L'impie trame des desseins pervers contre le
juste, il grince des dents contre lui.

13. Dominus autem irridebit eum : quoniam
prospicit quod veniet dies ejus.

13. Mais Dieu se rit de lui, car il voit approcher le
jour de sa réprobation.

14. Gladium evaginaverunt peccatores intenderunt
arcum suum, ut dejiciant pauperem et inopem : ut
trucident rectos corde.

arc,

15. Gladius eorum intret in corda ipsorum : et
arcus eorum confringatur.

15. Mais leur glaive entrera dans leur sein, et leur
arc sera brisé.

16. Melius est modicum justo, super divitias
peccatorum multas.

16. Mieux vaut le peu que possède le juste que les
grandes richesses des pécheurs.

17. Quoniam brachia peccatorum conterentur :
confirmat autem justos Dominus.

17. Car la force de ces derniers sera brisée, tandis
que le Seigneur est le soutien des justes.

18. Novit Dominus dies immaculatorum : et
hereditas eorum in aeternum erit.

18. Il connaît, lui, le Seigneur, les jours des justes,
leur héritage durera à jamais.

19. Non confundentur in tempore malo, et in
diebus famis saturabuntur.

19. Ils n'auront pas à rougir au temps du malheur,
et aux jours de famine ils seront rassasiés.

20. Quia peccatores peribunt. Inimici vero
Domini, mox ut honorificati fuerint et exaltati,
deficientes, quemadmodum fumus deficient.

20. Certes les pécheurs, eux, trouveront la mort, et
les ennemis de Dieu comme l'honneur et la gloire ils
s'évanouiront, ils se dissiperont comme la fumée.

21. Mutuabitur peccator, et non solvet : justus
autem miseretur et tribuet ;

21. L'impie emprunte, mais ne peut rendre ; le juste
par contre peut faire miséricorde et encore donner.

22. Quia benedicentes ei hereditabunt terram :
maledicentes autem ei disperibunt.

22. Ceux qui par Dieu sont bénis auront la terre en
héritage.
Ceux qui sont maudits de lui sont perdus d'avance.

23. Apud Dominum gressus hominis dirigentur : et
viam ejus volet ;

23. Par le Seigneur l'homme se sent conduit, car le
Seigneur prend plaisir à le guider ;

24. Cum ceciderit non collidetur : quia Dominus
supponit manum suam.

24. S'il vient à tomber il n'est pas blessé, parce que
le Seigneur le soutient de sa main.

25. Junior fui, etenim senui : et non vidi justum
derelictum, nec semen ejus. quaerens panem.

25. J'ai été jeune et depuis j'ai vieilli, je n'ai jamais
vu le juste abandonné ni sa postérité manquer de pain.

14. Les mauvais tirent le glaive, ils bandent leur
Afin d'abattre le pauvre et le petit, et de tuer ceux
dont le coeur suit la voie droite.
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26. Tota die miseretur et commodat : et semen
illius in benedictione erit.

26. Tous les jours il fait miséricorde et prête, et sa
descendance est en bénédiction.

II
27. Declina a malo, et fac bonum : et inhabita in
saeculum saeculi.

27. Fuyez le mal et accomplissez le bien, et vous
aurez une demeure éternelle.

28. Quia Dominus amat judicium, et non
derelinquet sanctos suos :
In aeternum conservabuntur. Injusti punientur : et
semen impiorum peribit.

28. Car le Seigneur aime de prédilection la justice,
il n'abandonne pas ceux qui lui sont fidèles.
Éternellement les justes seront gardés, tandis que
seront punis les impies ; la race des pécheurs
disparaîtra.

29. Justi autem hereditabunt terram : et
inhabitabunt in saeculum saeculi super eam.

29. Les justes, eux, auront la terre en héritage, et
ils l'habiteront toute l'éternité.

30. Os justi meditabitur sapientiam, et lingua ejus
loquetur judicium.

30. La bouche du juste profère sans cesse des
paroles de sagesse, et sa langue publie la justice.

31. Lex Dei ejus in corde ipsius : et non
supplantabuntur gressus ejus.

31. La loi de son Dieu est enracinée dans son
coeur, ses pas ne peuvent pas chanceler.

32. Considerat
peccator
justum, et quaerit mortificare eum.

32. Le méchant, lui, guette le juste et cherche à le
perdre.

33. Dominus autem non derelinquet eum in
manibus ejus : nec damnabit eum, cum judicabitur

33. Mais le Seigneur ne le laissera pas entre ses
mains, et quand il devra le juger, il n'aura pas de
condamnation pour lui.

III
Conclusion morale.

34. Expecta Dominum, et custodi viam ejus : et
exaltabit te, ut hereditate capias terram : cum perierint
peccatores videbis.

34. Sachez donc attendre le Seigneur, et garder ses
voies. Il vous relèvera pour vous donner la terre en
héritage. Quand les impies seront anéantis, vous en
serez témoins.

35. Vidi impium superexaltatum, et elevatum sicut
cedros Libani.

35. J'ai eu, moi, ce spectacle de l'impie, enflé de
superbe, s'étalant comme les arbres du Liban.
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36. Et transivi, et ecce non erat : et quaesivi eum,
et non est inventus locus ejus.

36. J'ai passé, et voici qu'il n'était plus ; je l'ai
cherché et il ne s'est plus trouvé là.

37. Custodi innocentiam, et vide aequitatem :
quoniam sunt reliquiae homini pacifico.

37. Observez le juste et l'homme droit, vous verrez
que pour le pacifique il y a une postérité.

38. Injusti autem disperibunt simul : reliquae
impiorum interibunt.

38. Les impies sont appelés à périr tous, et la
postérité des pécheurs disparaîtra aussi.

39. Salus autem justorum a Domino : et protector
eorum in tempore tribulationis.

39. Le salut pour les justes vient du Seigneur ; il
est leur protection au jour de la tribulation.

40. Et adjuvabit eos Dominus, et libcrabit eos : et
eruet eos a peccatoribus, et saluabit eos : quia
speraverunt in eo.

40. Il les seconde et les délivre, les arrache aux
mains des méchants et les sauve, parce que leur espoir
est en Lui.
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Psaume 37 — Domine, ne in furore tuo arguas me !

Psaume 37
1. Psalmus David, in rememorationem, de sabbato.

1Psaume de David, en souvenir, pour le Sabbat.

I
2. Domine, ne in furore tuo arguas me, neque in ira
tua corripias me.

2. Ô Seigneur, ne me réprimandez pas avec trop de
colère, et ne me traitez pas avec fureur.

3. Quoniam sagittae tuae infixae sunt mihi : et
confirmasti super me manum tuam.

3. Car vos flèches m'ont pénétré de part en part, et
votre main s'est appesantie sur moi.

4. Non est sanitas in carne mea a facie irae tuae :
non est pax ossibus meis, a facie peccatorum meorum.

4. Plus rien dans ma chair qui ne soit l'objet de
votre courroux, plus d'équilibre en mes membres à la
vue de mes péchés.

5. Quoniam iniquitates meae supergressae sunt
caput meum : et sicut onus grave gravatae sunt super
me.

5. Mes iniquités montent plus haut que ma tête, et
comme un lourd fardeau elles pèsent sur mes épaules.

6. Putruerunt et corruptae sunt cicatrices meae, a
facie insipientiae meae.

6. Mes plaies se sont putréfiées et corrompues en
raison de mes folies.

7. Miser factus sum et curvatus sum usque in finem
: tom die contristatus ingrediebar.

7. Réduit à un état misérable je courbe le dos, et
tout le jour je me traîne dans l'abattement.

8. Quoniam lumbi mei impleti sunt illusionibus :
et non est sanitas in carne mea.

8. Car mes reins sont dévorés d'une flamme
intérieure, et dans ma chair il n'y a plus rien de sain.

9. Afflictus sum, et humiliatus sum nimis :
rugiebam a gemitu cordis mei.

9. Je suis dans l'affliction et déprimé à l'excès, dans
l'angoisse de mon coeur je ne puis pousser vers vous
que des gémissements.

10. Domine, ante te omne desiderium meum : et
gemitus meus a te non est absconditus.

10. Seigneur, voici étalés devant vous mes
immenses désirs, et les gémissements qu'ils
m'inspirent ne vous sont pas cachés !

11. Cor meum conturbatum est, dereliquit me
virtus mea : et lumen oculorum meorum, et ipsum non
est mecum.

11. Mon coeur est dans l'angoisse, mes forces
m'abandonnent, la lumière de mes yeux menace de
s'éteindre.
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12. Amici mei et proximi mei adversum me
appropinquaverunt, et steterunt. Et qui juxta me erant,
de longe steterunt :

12. Mes amis et mes proches se mettent à l'écart,
ceux qui jusqu'ici m'entouraient se tiennent maintenant
au loin.

13. Et vim faciebant qui quaerebant animam meam
: et qui inquirebant mala mihi, locuti sunt vanitates : et
dolos tota die meditabantur.

13. Ceux au contraire qui en veulent à mon âme
me serrent de près, ceux qui contre moi ont de mauvais
desseins tiennent des propos pervers et trament
constamment des perfidies.

II
14. Ego autem, tamquam surdus, non audiebam :
et sicut mutus non aperiens os suum.

14. Pour moi, je suis comme le sourd qui n'entend
pas, et comme le muet qui n'ouvre pas la bouche.

15. Et factus sum sicut homo non audiens : et non
habens in ore suo redargutiones.

15. Je me tiens comme un homme qui ne saisit pas,
et ne trouve sur ses lèvres rien à répondre.

16. Quoniam in te, Domine, speravi : tu exaudies
me, Domine, Deus meus.

16. Car, Seigneur, c'est sur vous seul que je puis
compter, et vous répondrez à ma confiance.

17. Quia dixi : Nequando supergaudeant mihi
inimici mei : et dum commoventur pedes mei, super
me magna locuti sunt.

17. Dans ma prière je vous ai dit : Seigneur, de
grâce, que mes ennemis n'aient pas à se réjouir à mes
dépens, car dès qu'ils voient mes pas chanceler, voici
qu'ils s'élèvent contre moi en paroles.

18. Quoniam ego in flagella paratus sum : et dolor
meus in conspectu meo semper.

18. Pour moi, je suis sur le point de défaillir, cette
douleur que j'ai méritée m'est constamment présente.

19. Quoniam iniquitatem meam annuntiabo : et
cogitabo pro peccato meo.

19. Ah, Seigneur, je confesse volontiers mes torts
et j'ai des pensées d'angoisse en raison de mon péché.

20. Inimici autem mei vivunt, et confirmati sunt
super me : et multiplicati sunt qui oderunt me inique.

20. Cependant mes ennemis se montrent très actifs
; ils s'affermissent contre moi ; ils se sont multipliés,
ceux qui me haïssent injustement.

21. Qui retribuunt mala pro bonis detrahebant mihi
: quoniam sequebar bonitatem.

21. Ils me rendent le mal pour le bien, ils
s'acharnent contre moi parce que j'adhère au bien.

22. Ne derelinquas me, Domine Deus meus : ne
discesseris a me.

22. Que du moins vous, Seigneur, vous ne
m'abandonniez pas, ne vous éloignez pas de moi !

23. Intende in adjutorium meum, Domine, Deus
salutis meae.

23. Hâtez-vous de me secourir, Seigneur, de qui
seul me viendra le salut !
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Psaume 38 — Dixi custodiam vias meas

Psaume 38
1. In finem. Ipsi Idithun.
Canticum David.

1. 1. Au chef de choeur Idithun.
Psaume de David.

I
2. Dixi : Custodiam vias mecs : ut non delinquam
in lingua mea. Posui ori meo custodiam, cum
consisteret peccator adversum me.

2. Je me suis dit : Je surveillerai mes démarches,
afin de ne pas pécher par ma langue. Je mettrai un frein
à ma bouche tant que le pécheur s'élèvera contre moi.

3. Obmutui, et humiliatus sum, et silui a bonis : et
dolor meus renovatus est.

3. J'ai donc gardé le silence, je suis resté sur la
réserve, et me suis tu, même sur le bien, et cependant
ma peine n'a fait que s'accroître.

4. Concaluit cor meum intra me : et in meditatione
mea exardescet ignis.

4. Mon coeur en moi s'est enflammé, de ma
réflexion a jailli un feu violent,

5. Locutus sum in lingua mea : Notum fac mihi,
Domine, finem meum, et numerum dierum meorum
quis est : ut sciam quid desit mihi.

5. Et j'ai laissé parler ma langue : Faites-moi
connaître, Seigneur, le moment de ma fin et le nombre
de mes jours, afin que je sache combien je suis peu de
chose.

6. Ecce mensurabiles posuisti dies meos : et
substantia mea tamquam nihilum ante te. Verumtamen
universa vanitas, ornnis homo vivens.

6. Vous avez donné à mes jours une mesure très
restreinte, ma vie est devant vous comme le néant. En
vérité, il est toute vanité, tout homme vivant !

II
7. Verumtamen in imagine pertransit homo : sed et
frustra conturbatur. Thesaurizat : et ignorat, cui
congregabit ea.

7. Il est bien vrai que l'homme passe comme une
ombre. C'est en vain qu'il s'agite. Il thésaurise sans
savoir qui recueillera son trésor.

8. Et nunc quae est expectatio mea ? Nonne
Dominus ? Et substantia mea apud te est.

8. Pour moi, où est mon attente, sinon en vous,
Seigneur ? Tout mon appui est en vous.

9. Ab omnibus iniquitatibus meis erue me :
opprobrium insipienti dedisti me.

De toutes mes offenses purifiez-moi, ne me rendez
pas l'opprobre de l'insensé.

10. Obmutui, et non aperui os meum, quoniam tu
fecisti.

10. Je me tais, je n'ouvre plus la bouche, car c'est
vous qui êtes l'auteur de tout.
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11. Amove a me plagas tuas :

11. Éloignez de moi vos châtiments !

12. A fortitudine manus tuae ego defeci in
increpationibus. Propter iniquitatem corripuisti
hominem ; et tabescere fecisti sicut araneam animam
ejus. Verumtamen vane conturbatur omnis homo.

12. Sous les coups sévères de votre main je me
sentis défaillir. C'est à cause de ses iniquités que vous
châtiez l'homme. Vous desséchez comme un vil
insecte son âme si précieuse ; vraiment tout homme
s'agite dans la vanité.

III
13. Exaudi orationem meam, Domine, et
deprecationem meam ; auribus percipe lacrymas meas.
Ne sileas : quoniam advena ego sum apud te et
peregrinus, sicut omnes patres mei.

13. Seigneur, écoutez donc ma supplication, prêtez
l'oreille à ma prière, ne gardez pas le silence à l'aspect
de mes larmes. Car je ne suis à vos yeux qu'un étranger
et qu'un voyageur, comme tous mes pères.

14. Remitte mihi, ut refrigerer priusquam abeam,
et amplius non ero.

14. Pardonnez-moi pour que je trouve le repos
avant de disparaître et de n'être plus.
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Psaume 39 — Exspectans exspectavi Dominum

Psaume 39
1. In finem, psalmus ipsi David.

1. Au Maître de choeur, psaume de David.

I
2. Expectans expectavi Dominum, et intendit mihi.

2. Sans me lasser j'ai attendu le Seigneur et il s'est
incliné vers moi.

3. Et exaudivit preces mess et eduxit me de lacu
miseriae, et de luto faecis.
Et statuit super petram pedes meos, et direxit
gressus meos.

3. Il a écouté ma prière, et voici qu'il m'a tiré de
l'abîme du mal et du bourbier fangeux.
Il m'a établi solidement sur le roc, il a affermi mes
pas.

4. Et immisit in os meum canticum novum, carmen
Deo nostro.

4. Lui-même a mis sur mes lèvres un cantique
nouveau, un hymne à la louange de notre Dieu.

II
4b. Videbunt multi et timebunt : et sperabunt in
Domino.

4b. Que ces grâces aient beaucoup de témoins, et
tous en éprouveront une révérence profonde pour
Dieu, en Lui ils mettront leur confiance.

5. Beatus vir cujus est nomen Domini spes ejus, et
non respexit in vanitates et insanias falsas.

5. Bienheureux celui qui place toute sa confiance
dans le Seigneur, et ne se tourne pas vers les fats ni
vers les artisans de mensonge.

6. Multa fecisti tu, Domine Deus meus, mirabilia
tua : et cogitationibus tuis non est qui similis sit tibi.
Annuntiavi et locutus sum : multiplicati sunt super
numerum.

6. Nombreuses sont les merveilles que vous,
Seigneur, notre Dieu, avez accomplies, innombrables
vos prodiges et vos desseins en notre faveur. Personne
ne peut vous être comparé.
Puissé-je annoncer ces merveilles et les proclamer
; mais elles sont trop nombreuses pour être énumérées.

III
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7. Sacrificium et oblationem noluisti : aures autem
perfecisti mihi. Holocaustum et pro peccato non
postulasti.

7. Le sacrifice et l'offrande, vous n'y prenez pas
plaisir, mais vous m'avez donné des oreilles attentives
; vous n'avez plus demandé d'holocauste ni d'hostie
pour le péché.

8. Tunc dixi : Ecce venio. In capite libri scriptum
est de me,

8. Aussi ai-je dit : Voici, je viens [m'offrir] ! Dans
le rouleau du livre il est écrit de moi,

9. Ut facerem voluntatem tuam : Deus meus, volui,
et legem tuam in medio cordis mei.

9. Je ferai votre bon plaisir, Seigneur, je le veux,
car votre loi est inscrite au fond de mon coeur.

IV
10. Annuntiavi justitiam tuam in ecclesia magna,
ecce labia mea non prohibebo : Domine, tu scisti.

10. [Maintenant] j'annonce votre justice devant la
foule assemblée, vous voyez que je ne tiens pas mes
lèvres closes, ô Seigneur, vous en êtes témoin.

11. Justitiam tuam non abscondi in corde meo :
veritatem tuam et salutare tuum dixi. Non abscondi
misericordiam tuam et veritatem tuam a concilio
multo.

11. Votre bienveillance, je ne la cache pas au fond
de mon coeur, votre fidélité et votre salut, je les
proclame. Je ne dissimule point votre miséricorde ni
votre fidélité devant la réunion du peuple.

12. Tu autem Domine, ne longe facias
miserationes tuas a me : misericordia tua et veritas tua
semper susceperunt me.

12. Quant à vous, Seigneur, ne détournez pas de
moi ces miséricordes, que cette bonté et cette vérité qui
sont vôtres me gardent toujours.

13. Quoniam circumdederunt me mala, quorum
non est numerus : comprehenderunt me iniquitates
meae, et non potui ut viderem.
Multiplicatae sunt super capillos capitis mei : et
cor meum dereliquit me.

13. Car je suis entouré de maux sans nombre, mes
iniquités m'accablent, je ne puis plus les voir : elles
sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête, et je
sens mon coeur m'abandonner.

V
14. Complaceat tibi, Domine, ut eruas me :
Domine, ad adjuvandum me respice.

14. Qu'il vous plaise donc, Seigneur, de me
délivrer, hâtez-vous, Seigneur, de me secourir.

15. Confundantur et revereantur simul, qui
quaerunt animam meam, ut auferant eam.
Convertantur retrorsum et revereantur, qui volunt
mihi mala.

15. Que soient couverts de honte et de confusion
ceux qui en veulent à ma vie ! Qu'ils soient écartés
pour leur plus grande honte ceux qui me souhaitent du
mal.

16. Ferant confestim confusionem suam, qui
dicunt mihi : Euge, euge !

16. Qu'ils aient leur poids de confusion, ceux qui
s'écrient ah, ah !
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VI
17. Exsultent et laetentur super te ormes
quaerentes te : et dicant semper : Magnificctur
Dominus, qui diligunt salutare tuum.

17. Qu'ils se réjouissent et tressaillent à votre sujet
tous ceux qui vous cherchent : qu'ils disent toujours «
Gloire soit rendue à Dieu », ceux qui aiment le salut
venant de vous.

18. Ego autem mendicus sum, et pauper : Dominus
sollicitus est mei.
Adjutor meus et protector meus tu es : Deus meus,
ne tardaveris.

18. Pour moi je ne suis qu'un pauvre misérable,
mais le Seigneur prend soin de moi.
Vous êtes mon soutien et mon libérateur, mon
Dieu, ne tardez pas
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Psaume 40 — Beatus qui intelligit super egenum

Psaume 40
1. In finem, psalmus ipsi David.

1. Au Maître de choeur, psaume de David

I
2. Beatus qui intelligit super egenum et pauperem
: in die mala liberabit eum Dominus.

2. Bienheureux celui qui pense à l'indigent et au
misérable : au jour du malheur le Seigneur le délivrera.

3. Dominus conservet eum et vivificet eum, et
beatum faciat eum in terra : et non tradat eum in
animam inimicorum ejus.

3. Le Seigneur le gardera et lui donnera la vie, il le
rendra heureux sur la terre. Il ne le livrera pas aux
mauvais desseins de ses ennemis.

4. Dominus opem ferat illi super lectum doloris
ejus : universum stratum ejus versasti in infirmitate
ejus.

4. Le Seigneur lui portera secours sur son lit de
douleur ; dans son infirmité, il prendra soin de
retourner entièrement sa couche.

II
5. Ego dixi : Domine, miserere mei : sana animam
meam quia peccavi tibi.

5. Pour moi j'ai dit : Seigneur, ayez pitié de moi ;
guérissez mon âme, car j'ai péché contre vous.

6. Inimici mei dixerunt mala mihi : Quando
morietur, et peribit nomen ejus ?

6. Mes ennemis n'ont que du mal à me souhaiter :
« Quand périra-t-il, se disent ces gens, et quand
disparaîtra son nom ? »

7. Et si ingrediebatur ut videret, vana loquebatur :
cor ejus congregavit iniquitatem sibi.
Egrediebatur foras, et loquebatur

7. Si quelqu'un vient me visiter, c'est pour parler
avec fausseté, son coeur s'emplit d'iniquité, et aussitôt
parti, il en parle au dehors.

III
8. In idipsum. Adversum me susurrabant omnes
iMmici mei : adversum me cogitabant mala mihi.

8. Ensemble
chuchotent
contre moi tous ceux qui m'en veulent, ils méditent de
me faire souffrir.

9. Verbum iniquum constituerunt adversum me :
Numquid qui dormit non adjiciet ut resurgat ?

9. « Un mal très grave, pensent-ils, est tombé sur
lui ; le voilà couché, il ne se relèvera plus ! »
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10. Etenim homo pacis meae in quo speravi : qui
edebat panes meos magnificavit super me
supplantationem.

10. C'est l'homme même qui vivait en paix avec
moi, en qui j'avais confiance et qui partageait mon pain
: c'est lui qui lève le talon contre moi !

IV
11. Tu autem, Domine, miserere mei, et resuscita
me : et retribuam eis.

11. Vous du moins, Seigneur, ayez pitié de moi ;
relevez-moi et je rendrai à ces mauvais ce qu'ils
méritent.

12. In hoc cognovi, quoniam voluisti me : quoniam
non gaudebit inimicus meus super me.

12. À ce fait je reconnais que vous m'aimez, que
l'ennemi n'a pas à se réjouir à mon sujet.

13. Me autem propter innocentiam suscepisti : et
confirmasti me in conspectu tuo in aeternum.

13. Pour moi, vous me prenez sous votre
protection, en raison de ma droiture ; vous
établirez devant votre face pour l'éternité.

Doxologie
14. Benedictus Dominus, Deus Israël, a saeculo et
usque in saeculum : Fiat, flat.

14. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,
maintenant et à jamais. Amen, amen !
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2e LIVRE DU PSAUTIER : 41 – 71

LE BESOIN DE DIEU ET LA RÉPONSE DIVINE
À L'HUMANITÉ

Dom Pierre de Puniet_Le psautier liturgique_Compléments Psaumes_2022-05-11.docx Contrôlé par rapport à l’original-papier par CoGl

Page 92 / 326

Auteur : Dom Pierre de Puniet 1935 Psaumes tirés des 2 tomes de : “Le Psautier Liturgique, à la lumière de la Tradition chrétienne” Page 93 / 326
2e livre du Psautier : Ps 41-71 — Le besoin de Dieu et la réponse divine à l’Humanité
Encore le Besoin de Dieu : Ps 41-43

ENCORE LE BESOIN DE DIEU

Psaume 41-42 — Quemadmodum desiderat cervus
Psaume 41

I
1. In finem, intellectus filiis Core.

1. Au Maître de choeur. Cantique des fils de Coré.

2. Quemadmodum desiderat cervus ad fontes
aquarum : ita desiderat anima mea ad te, Deus.

2. Comme le cerf aspire après les eaux courantes,
ainsi mon âme soupire vers vous, ô Dieu.

3. Sitivit anima mea ad Deum fortem, vivum :
quando veniam, et apparebo ante faciem Dei ?

3. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant ; quand
donc retournerai-je à Dieu et pourrai-je paraître devant
sa face ?

4. Fuerunt mihi lacrimae meae panes die ac nocte
: dum dicitur mihi quotidie : Ubi est Deus tuus ?

4. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit,
pendant qu'on me dit sans cesse : Où est ton Dieu ?

5. Haec recordatus sum, et effudi in me animam
meam : quoniam transibo in locum tabernaculi
admirabilis, usque ad domum Dei,
in voce exultationis et confessionis, sonus
epulantis.

5. Mon coeur se répand en moi au souvenir du
temps où j'avançais au milieu de la foule
l'accompagnant jusqu'à la maison de Dieu, aux cris de
joie et d'action de grâces du peuple en fête.

6. Quare tristis es anima mea ? et quare conturbas
me ?
Spera in Deo, quoniam adhuc confitebor illi :
salutare vultus mei, et Deus meus.

6. Mais pourquoi t'attrister, ô mon âme, et
pourquoi me jeter dans le trouble ? Espère en Dieu, car
je le louerai encore lui le salut de ma face et mon Dieu.

II
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7. Ad meipsum anima mea conturbata est :
propterea memor ero tui de terra Jordanis, et
Hermoniim a monte modico.

7. En moi mon âme est toute troublée au souvenir
que j'ai de vous, du fond de la terre du Jourdain, de
l'Hermon, montagne de rien.

Abyssus abyssum invocat, in voce
cataractarum tuarum.
Omnia excelsa tua, et fluctus tui super me
transierunt.

8. Le torrent appelle le torrent à la voix de vos
tempêtes ; ainsi les rafales et les cataractes déferlentelles sans cesse sur ma tête.

9. In die mandavit Dominus misericordiam suam :
et nocte canticum ejus ; apud me oratio Deo vitae
meae.

9. (Jadis) Dieu me manifestait, le jour, sa
miséricorde, et la nuit (je redisais) ses cantiques, la
prière à mon Dieu vivant !

§ 1 8.

§ 2 10.

Dicam Deo : Susceptor meus es ; quare
oblitus es mei ?
et quare contristatus incedo dum affligit me
inimicus ?

§ 3 10.

10. Je redis donc à Dieu : O vous, mon roc,
pourquoi m'oubliez-vous ?
Et pourquoi dois-je marcher humilié sous les
coups de l'ennemi qui m'opprime ?

11. Dum confringuntur ossa mea, exprobaverunt
mihi qui tribulant me inimici mei, dum dicunt mihi per
singulos dies : Ubi est Deus tuus ?

11. En me brisant les os mes persécuteurs se
moquent de moi et me répètent sans cesse : Où est ton
Dieu ?

§ 4 12.

Quare tristis es, anima mea ? et quare
conturbas me ?
Spera in Deo, quoniam adhuc confitebor illi :
salutare vultus mei, et Deus meus.

§ 5 12.

Mais pourquoi t'attrister, ô mon âme, et
pourquoi me jeter dans le trouble ?
Espère en Dieu, je le louerai encore, lui, le salut de
ma face et mon Dieu !

III
Psaume 42

1. Judica me Deus, et discerne causam meam de
gente non sancta ; ab homine iniquo et doloso erue me.

1. Rendez-moi justice, ô mon Dieu, et défendez ma
cause contre la nation impie, de l'homme de fraude et
d'iniquité délivrez-moi.

2. Quia tu es Deus, fortitudo mea : quare me
repulisti ? et quare tristis incedo, dum affligit me
inimicus ?

2. Car vous êtes mon Dieu, ma sauvegarde,
pourquoi me repousser ? et pourquoi dois-je marcher
humilié, sous les coups de l'ennemi qui m'écrase ?

3. Emitte lucem tuam et veritatem tuam : ipsa me
deduxerunt, et adduxerunt in monteur sanctum tuum,
et in tabernacula tua.

3. Manifestez votre lumière et votre fidélité ;
qu'elles me guident et me ramènent vers votre
montagne sainte et vos tabernacles.

4. Et introibo ad altare Dei : ad Deum, qui laetificat
juventutem meam.

4. Alors je pourrai m'approcher de l'autel de Dieu,
du Dieu de ma joie et de mon allégresse juvénile. Je
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Confitebor tibi in cithara, Deus, Deus meus.

5. Quare tristis es, anima mea ? et quare conturbas
me ?
Spera in Deo, quoniam adhuc confitebor illi :
salutare vultus mei et Deus meus.

pourrai encore vous célébrer sur la cithare, Seigneur,
mon Dieu.
5. Pourquoi donc serais-tu triste, ô mon âme,
pourquoi me jeter encore dans le trouble ?
Confiance en Dieu ! Je le louerai encore, lui le
salut de ma face et mon Dieu !
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Psaume 43 — Deus auribus nostris audivimus

Psaume 43
1. In finem filiis Core ad intellectum.

1. Au Maître de choeur. Des fils de Coré, pour
l'enseignement.

I
2. Deus auribus nostris audivimus : patres nostri
annunciaverunt nobis,
Opus quod operatus es in diebus eorum, et in
diebus antiquis.

2. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos
pères nous ont conté l'oeuvre que vous avez accomplie
de leur temps, aux jours d'autrefois.

3. Manus tua gentes disperdidit, et plantasti cos :
afflixisti populos et expulisti eos :

3. C'est votre main qui a chassé les nations pour
établir nos pères ; c'est vous qui avez ruiné les peuples
et les avez expulsés.

4. Nec enim in gladio suo possederunt terram, et
brachium eorum non salvavit eos :
Sed dextera tua, et brachium tuum, et illuminatio
vultus tui : quoniam complacuisti in eis.

4. Car ce n'est pas par leur glaive qu'ils ont conquis
leur patrie, ce n'est pas leur bras qui les a sauvés, mais
votre droite et votre bras, et la lumière de votre face ;
car vous avez mis en eux vos complaisances.

II
5. Tu es ipse rex meus et Deus meus : qui mandas
salutes Jacob.

5. Vous-même êtes mon roi, ô mon Dieu, vous
décrétez le salut de Jacob.

6. In te inimicos nostros ventilabi mus cornu : èt in
nomine tuo spernemus insurgentes in nobis.

6. Par vous nous frapperons de la corne nos
ennemis, en votre nom nous foulerons aux pieds nos
assaillants.

7. Non enim in arcu meo sperabo : et gladius meus
non salvabit me.

7. Ce n'est pas en mon arc que je mets ma
confiance, ce n'est pas mon glaive qui peut me sauver.

8. Salvasti enim nos de affligentibus nos : et
odientes nos confudisti.

8. Mais c'est vous qui nous sauvez de nos ennemis,
vous qui confondez ceux qui nous haïssent.

9. In Deo laudabimur tota die : et in nomine tuo
confitebimur in saeculum.

9. En Dieu nous mettrons chaque jour notre gloire,
à son nom nous chanterons des louanges à jamais !

III
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Nunc autem repulisti et confudisti nos :
et non egredieris Deus in virtutibus nostris.

10. Mais voilà que vous nous délaissez et nous
couvrez de honte ; vous ne sortez plus à la tête de nos
armées.

11. Avertisti nos retrorsum post inimicos nostros :
et qui oderunt nos, deripiebant sibi.

11. Vous nous faites fuir devant nos ennemis ;
ceux qui nous haïssent peuvent se partager nos
dépouilles.

12. Dedisti nos tamquam oves escarum : et in
gentibus dispersisti nos.

12. Vous nous avez livrés comme des brebis qu'on
donne en nourriture, vous nous avez dispersés au
milieu des nations.

13. Vendidisti populum tuum sine pretio : et non
fuit multitudo in commutationibus eorum.

13. Vous avez vendu votre peuple pour rien, il n'y
a pas eu d'enchère à votre marché.

14. Posuisti nos opprobrium vicinis nostris,
subsannationem et derisum his, qui sunt in circuitu
nostro.

14. Vous avez fait de nous un sujet d'opprobre pour
nos voisins, un sujet de moquerie et de dérision pour
ceux qui nous entourent.

15. Posuisti nos in similitudinem gentibus :
commotionem capitis in populis.

15. Vous nous avez rendus la fable des nations, une
occasion de plaisanterie pour les peuples.

16. Tota die verecundia mea contra me est, et
confusio faciei meae cooperuit me.

16. Tout le long du jour la honte est sur mon
visage, et la rougeur me couvre la face,

17. A voce exprobrantis et obloquentis : a facie
inimici et persequentis.

17. à la voix de ceux qui m'insultent et
m'invectivent, à la vue de ceux qui me poursuivent et
veulent ma perte.

§ 1 10.

IV
18. Haec omnia venerunt super nos, nec obliti
sumus te : et inique non egimus in testamento tuo.

18. Mais voici que tout cela nous arrive et pourtant
nous ne vous avons pas oublié, nous n'avons pas non
plus violé votre alliance.

19. Et non recessit retro cor nostrum : et declinasti
semitas nostras a via tua.

19. Notre coeur ne s'est pas éloigné, et nos pieds
ne se sont pas écartés de votre voie,

20. Quoniam
humiliasti
nos in loco afflictionis, et cooperuit nos umbra mortis.

20. pour que vous nous repoussiez dans l'antre du
chacal 6, et que vous nous enveloppiez des ombres de
la mort.

6

S. Jérôme Quoniam dejecisti nos in loco draconum
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21. Si obliti sumus nomen Dei nostri, et si
expandimus manus nostras ad deum alienum.

21. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu, et
que nous eussions tendu nos mains vers un Dieu
étranger,

22. Nonne Deus requiret ista ? Ipse enim novit
abscondita cordis.

22. Est-ce que Dieu ne l'aurait pas vu, lui qui
connaît les secrets du coeur ?

V
§ 2 23.

Quoniam propter te mortificamur tota die
: aestimati sumus sicut oves occisionis.
Exsurge, quare obdormis, Domine ? exsurge et ne
repellas in finem.

§ 3 23.

Mais c'est à cause de vous que nous
sommes traînés à la mort tout le jour, qu'on nous traite
comme le bétail pour la boucherie.
Éveillez-vous donc, pourquoi dormez-vous, ô
Seigneur ? Éveillez-vous, ne nous rejetez pas pour
toujours.

24. Quare faciem tuam avertis, oblivisceris inopiae
nostrae et tribulationis nostrae ?

24. Pourquoi cacher votre face, oublier notre
misère et notre oppression ?

25. Quoniam humiliata est in pulvere anima nostra
: conglutinatus est in terra venter noster.

25. Car notre âme gît dans la poussière, notre
poitrine est collée contre le sol.

26. Exsurge, Domine, adjuva nos : et redime nos
propter nomen tuum.

26. Levez-vous, secourez-nous, et rachetez-nous
par miséricorde !
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LES RÉPONSES DIVINES
AUX APPELS DE L'HUMANITÉ
La volonté de sacrifice

Psaume 44 — Eructavit cor meum verbum bonum

Psaume 44
In finem

Au Maître de choeur.

Pro his qui commutabuntur

Pour ceux qui doivent être transformés [par la
venue du Messie]. En réalité : Sur l'air « des lis », titre
que l'on retrouve aux psaumes 68, 1 et 74, 1.

Filiis Core ad intellectum

Chant des fils de Coré pour l'enseignement.

Canticum pro dilecto. « Cantique au bien-aimé, »
traduit saint Jérôme. 7

« Cantique d'amour, » comme au chapitre ve, 5. -,
d'Isaïe, où le prophète dédie un semblable cantique
au Seigneur.

Prologue
1. Eructavit cor meum verbum bonum : dico ego
opera mea regi.
Lingua mea calamus scribae velociter scribentis.

7

§ 1 2.

Dans mon coeur bouillonne une pensée
exquise : je me dis : ma parole sera pour le Roi !
Que ma langue soit comme le stylet d'un scribe
diligent.

S. Jérôme, Epist. 65, 3, ad Principiam Virginem.
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I
Portrait de l’époux
3. Speciosus forma prae filiis hominum, diffusa est
gratia in labiis tuis : propterea benedixit te Deus in
aeternum.

3. Vous êtes plus beau que tous les enfants des
hommes, la grâce est répandue sur vos lèvres, car le
Seigneur vous a béni éternellement.

4. Accingere gladio tuo super femur tuum,
potentissime.

4. Ceignez sur votre cuisse, guerrier très fort, votre
épée [qui est] votre gloire et votre parure.

5. Specie tua et pulchritudine tua intende, prospere
procede et regna. Propter veritatem, et mansuetudinem
et justitiam :
et deducet te mirabiliter dextera tua.

5. Dans cette parure avancez, montez sur votre
char pour la cause de la vérité, de la bonté, de la justice.
Votre droite vous apprendra à faire des choses
merveilleuses.

6. Sagittae tuae acutae, populi sub te cadent, in
corda inimicorum regis.

6. Elles sont aiguisées, vos flèches, par elles les
peuples sont jetés à vos pieds, elles frappent au coeur
vos ennemis, ô Roi !

7. Sedes tua, Deus, in saeculum saeculi : virga
directionis virga regni tui.

7. Votre trône, ô Dieu, est éternel et à jamais, c'est
un sceptre d'équité que le sceptre de votre royauté.

8. Dilexisti justitiam, et odisti iniquitatem
propterea unxit te Deus, Deus tuus, oleo laetitiae, prae
consortibus tuis.

8. Vous aimez la justice et détestez l'iniquité, c'est
pourquoi le Seigneur, votre Dieu, vous a enrichi de
l'onction d'allégresse entre tous vos frères.

9. Myrrha et gutta, et casia a vestimentis tuis, a
domibus eburneis, ex quibus delectaverunt te.

9. [Aussi] La myrrhe, l'encens et les aromates
s'exhalent de tous vos vêtements ; du fond des palais
d'ivoire les instruments de musique vous réjouissent.

II
Portrait de l’Épouse
10. Filiae regum in honore tuo. Astitit regina a
dextris Luis in vestitu deaurato, circumdata varietate.

10. Les filles de roi (accourent) pour vous rendre
honneur. La reine quant à elle se tient à votre droite,
vêtue de l'or d'Ophir et d'étoffes aux mille couleurs.

11. Audi, filia, et vide, et inclina aurem tuam ; et
obliviscere populum tuum et domum patris tui.

11. « Écoute, ma fille, et vois : prête l'oreille :
oublie ton peuple et la maison de ton père.

12. Et concupiscet Rex decorem tuum : quoniam
ipse est Dominus Deus tuus, et adorabunt eum.

12. Car le roi s'est épris de ta beauté ; puisqu'il est
ton Seigneur, prosterne-toi devant Lui.
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13. Et filiae Tyri in muneribus, vultum tuum
deprecabuntur ; omnes divites plebis.

13. Et la fille de Tyr, par ses présents, et les plus
riches entre le peuple rechercheront ton regard
favorable ».

14. Omnis gloria ejus filiae regis ab intus, in
fimbriis aureis ;

14. La beauté de cette fille de roi est complète à
l'intérieur, sous cette parure tissée d'or.

15. Circumamicta varietatibus, adducentur regi,
virgines post eam, proximae ejus afferentur tibi.

15. Dans son vêtement aux couleurs variées, on
l'amène au roi, suivie des vierges ses compagnes, qui
vous sont présentées, ô Roi.

16. Afferentur in laetitia et exultatione ;
adducentur in templum regis.

16. On les introduit dans la joie et l'allégresse, elles
pénètrent dans le palais du Roi.

Conclusion
17. Pro patribus tuis nati sunt tibi filii : constitues
eos principes super omnem terram.

17. Tes fils prendront la place de tes pères ; tu les
établiras princes par toute la terre.

18. Memores erunt nominis tui : in omni
generatione et generationem.
Propterea populi confitebuntur tibi in aeternum : et
in saeculum saeculi.

18. Ils célébreront ton nom de générations et
générations.
Aussi les peuples te loueront dans les siècles des
siècles.
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Psaume 45 — Deus noster refugium

Psaume 45
In finem, Filiis Core pro arcanis psalmus.
In. finem

dédicace au chef du choeur.

Filiis Core

: Composition des fils de Coré, les mêmes sans
doute que les auteurs du psaume xLme, de ces Lévites
que le roi Ézéchias avait institués « pour célébrer les
louanges du Seigneur selon le mode des psaumes de
David 8 ».

Pro arcanis psalmus

terme assez obscur, qui semble signifier « avec
voix de soprano, » indication pour le choeur des
chantres.

I
2. Deus noster refugium et virtus : adjutor in
tribulationibus quae invenerunt nos nimis.

2. Dieu est notre refuge et notre force ; le secours
dans nos tribulations, nous le trouverons en lui.

3. Propterea non timebimus, dum turbabitur terra :
et transferentur montes in cor maris.

3. Aussi nous ne craignons rien, même si la terre
est ébranlée, si les montagnes s'effondrent au sein de
la mer.

4. Sonuerunt, et turbatae sunt aquae eorum
conturbati sunt montes in fortitudine ejus.

Quand les eaux mugissent et bouillonnent jusqu'à
faire trembler les montagnes.
Selah.

II
5. Fluminis impetus laetificat civitatem Dei :
Sanctificavit tabernaculum suum Altissimus.

6. Deus in medio ejus, non
commovebitur :
adjuvabit
eam Deus urane diluculo.

8

5. Tel un fleuve qui de ses eaux impétueuses
réjouit la cité de Dieu, ainsi apparaît le saint tabernacle
du Très-Haut.
6. Dieu est bien au milieu de sa cité, elle est donc
inébranlable ; il lui vient en aide dès l'aube du matin.

II Ch 24, 30.
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7. Conturbatae sunt gentes, et inclinata sunt regna
: dedit vocem suam, mota est terra.

7. Les nations peuvent s'unir, les royaumes s'agiter
: sa voix tonne, la terre est réduite à trembler.

8. Dominus virtutum nobiscum : susceptor noster
Deus Jacob.

8. Le Seigneur des armées est avec nous ; notre
forteresse, c'est le Dieu de Jacob. Selah.

III
9. Venite et videte opera Domini, quae posuit
prodigia super terram :

9. Venez donc contempler les oeuvres du
Seigneur, comme il a entassé les ruines sur la terre,

10. Auferens Bella usque ad finem terrae, arcum
conteret, et confringet arma : et scuta comburet igni.

10. Et comme il a mis fin à la lutte jusqu'au bout
du monde ; il a brisé l'arc, rompu les lances, brûlé les
chars.

11. Vacate, et videte quoniam ego sum Deus :
exaltabor in gentibus, et exaltabor in terra.

11. Arrêtez, [nations], constatez que c'est moi qui
suis Dieu, qui domine sur tous et sur la terre entière !

12. Dominus virtutum nobiscum : susceptor noster
Deus Jacob.

12. Oui vraiment, le Seigneur des armées est avec
nous ; notre forteresse, c'est le Dieu de Jacob.
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Psaume 46 — Omnes gentes plaudite manibus
I
1. In finem pro filiis Core psalmus

1. Au Maître de choeur. Psaume des fils de Coré.

2. Omnes gentes, plaudite manibus : jubilate Deo
in voce exultationis.

§ 1 2.

Battez des mains, vous tous, peuples de

l'univers,
acclamez Dieu en des chants d'allégresse.

3. Quoniam Dominus excelsus, terribilis : Rex
magnus super omnem terram.

Car le Seigneur, le Très-Haut est vraiment
redoutable,
il est le Grand Roi par toute la terre !

4. Subjecit populos nobis : et gentes sub pedibus
nostris.

4. Il nous a soumis les nations, il a mis les peuples
à nos pieds.

5. Elegit nobis hereditatem suam : speciem Jacob
quam dilexit.

5. Pour nous il a choisi pour notre héritage la gloire
de Jacob qu'il a tant aimée.

§ 2 3.

II
6. Ascendit Deus in jubilo : et Dominus in voce
tubae.

6. Dieu remonte au milieu des acclamations, le
Seigneur remonte au son des fanfares.

7. Psallite Deo nostro, psallite : psallite regi nostro,
psallite.

7. Chantez donc à notre
Dieu, chantez,
célébrez notre Roi, chantez !

8. Quoniam Rex omnis terrae Deus : psallite
sapienter.

8. Car il est Roi de toute la
terre, notre Dieu,
chantez avec goût !

III
9. Regnabit Deus super gentes : Deus sedet super
sedem sanctam suam.

9. Dieu règne sur les nations : Dieu siège bien haut
en son sanctuaire.

10. Principes populorum congregati sunt cum Deo
Abraham : quoniam Dii fortes terrae, vehementer
elevati sunt.

10. Les princes des peuples se réunissent au peuple
du Dieu d'Abraham,
car à Dieu sont tous les puissants de la terre, et
Dieu est souverainement élevé [au-dessus de tous] !
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Psaume 47 — Magnus Dominus et laudabilis nimis
I
1. Psalmus cantici filiis Core ; secunda sabbati.

1. Psaume d'action de grâces des fils de Coré. Pour
le second jour après le sabbat.

2. Magnus Dominus et laudabilis nimis, in civitate
Dei nostri, in monte sancto ejus.

Le Seigneur est grand et certes il est digne
d'être loué, dans la cité de notre Dieu, [sur] sa
montagne sainte !

3. Fundatur exsultatione universae terrae mons
Sion ; latera aquilonis, civitas Regis magni.

3. Elle s'élève splendide pour la joie de toute la
terre, cette montagne de Sion ; au nord s'étend le
versant (du côté de l'aquilon), qui est la cité du Grand
Roi.

4. Deus in domibus ejus cognoscetur, cum
suscipiet eam.

4. Dieu, on le sait dans ses palais, y est comme la
citadelle (inexpugnable).

§ 1 2.

II
5. Quoniam ecce reges terrae congregati sunt :
convenerunt in unum.

§ 2 5.

Car voici que les rois

§ 3 s'étaient ligués,
ils étaient venus ensemble.

6. Ipsi videntes, sic admirati sunt, conturbati sunt,
commoti sunt :

6. Dès qu'ils l'ont aperçue, ils ont été saisis de
crainte, ils ont eu peur, ils ont pris la fuite :

7. Tremor apprehendit eos. Ibi dolores ut
parturientis :

7. la terreur s'est emparée d'eux, une angoisse
comme celle de la femme qui enfante :

8. in spiritu vehementi conteres naves Tharsis.

8. de même par les terribles vents d'est brisez-vous,
[Seigneur], les navires de Tharsis (destinés à franchir
les mers jusqu'en Espagne).

9. Sicut audivimus, sic vidimus, in civitate Domini
virtutum, in. civitate Dei nostri : Deus fundavit eam in
aeternum.

9. Ce que nous avions entendu dire, nous en avons
été nous-mêmes les témoins dans la Cité de notre Dieu
: Dieu veuille la faire subsister à jamais !

III
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10. Suscepimus, Deus, misericordiam tuam, in
medio templi tui.

10. C'est au milieu même de votre sanctuaire,
Seigneur, que vous avez fait éclater à nos yeux votre
miséricorde.

11. Secundum nomen tuum, Deus, sic et laus tua
in fines terrae : justitia plena est dextera tua.

11. Comme votre nom, Seigneur, se répète votre
louange jusqu'aux extrémités de la terre ; car votre
droite est pleine de justice !

12. Lactctur mons Sion, et exultent filiae Judae,
propter judicia tua, Domine.

12. La montagne de Sion est dans l'allégresse, les
filles de Juda exultent à cause de vos jugements.

IV
13. Circumdate Sion et complectimini eam :
narrate in turribus ejus.
14. Ponite corda vestra in virtute ejus : et
distribuite domos ejus, ut enarretis in progenie altera.
15. Quoniam hic est Deus, Deus noster, in
aeternum, et in saeculum saeculi : ipse reget nos in
saecula

13. Faites maintenant le tour de Sion, parcourez
son enceinte, comptez ses tours.
14. Observez son avant-mur, admirez ses palais,
afin de le raconter à la génération suivante.
15. En vérité c'est lui, Elohim, qui est notre Dieu
pour les siècles des siècles :
c'est Lui qui nous guidera jusqu'à la fin !
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Psaume 48 — Audite haec omnes gentes
Invitation
1. In finem filiis Core psalmus.

1. Au chef du choeur, psaume des fils de Coré.

2. Audite haec omnes Gentes : auribus percipite
omnes qui habitatis orbem :

2. Écoutez tous, ô peuples, prêtez tous l'oreille,
vous qui habitez la terre,

3. Quique terrigenae, et filii hominum : simul in
unum dives et pauper.

3. Vous tous, enfants des hommes du commun
aussi bien que fils des grands, tous ensemble riches et
pauvres.

4. Os meum loquetur sapientiam : et meditatio
cordis mei prudentiam.

4. Ma bouche va proférer des paroles de sagesse,
les réflexions de mon coeur exprimeront la prudence.

5. Inclinabo in parabolam aurem meam : aperiam
in psalterio propositionem meam.

5. D'abord je vais prêter mon oreille à la parabole
(à la sentence de la sagesse) ; puis j'exposerai mon
sentiment au son de la lyre !

I
6. Cur timebo in die mala ? Iniquitas calcanei mei
circumdabit me :

6. Qu'ai-je à craindre aux jours mauvais, lorsque
m'enveloppe la malice des ennemis qui sont sur mes
talons ?

7. Qui confidunt in virtute sua : et in multitudine
divitiarum suarum gloriantur.

7. Toute leur confiance, ils la placent dans leurs
propres moyens, et c'est dans l'abondance de leurs
richesses qu'ils se glorifient.

8. Frater non redimit, redimet homo : non dabit
Deo placationem suam.

8. Le frère ne peut pas racheter son frère, nul ne
peut à Dieu payer sa rançon.

9. Et pretium redemptionis animae suae : et
laborabit in aeternum,

9. Car le prix de leur âme est trop cher, personne
ne suffira à le payer à jamais.

10. et vivet adhuc in finem,
11. Non videbit interitum cum viderit sapientes
morientes : simul insipiens, et stultus peribunt. Et
relinquent alienis divitias suas :

10. Et eux, ils vivraient éternellement,
§ 1 11.

IL et ils n'iraient pas voir la fosse !
Ils verront : les sages eux-mêmes meurent, de
même aussi les méchants et les insensés périssent, et
ils laissent à d'autres leurs richesses.
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12. et sepulchra eorum domus illorum in aeternum.
Tabernacula eorum in progenie et progenie :
vocaverunt nomina sua in terris suis.

12. Leur tombeau sera leur demeure éternelle, leur
séjour de génération en génération, eux qui ont donné
leur nom à leurs terres !

Refrain
13. Et homo, cum in honore esset, non intellexit :
comparatus est jumentis insipientibus, et similis factus
est illis.

13. Même au faîte des honneurs l'homme ne dure
guère, il est semblable aux animaux destinés à périr !

II
14. Haec via illorum, scandalum ipsis : et postea in
ore suo complacebunt.

14. Telle est leur voie, leur folie ; et ceux qui
viennent après eux se complaisent dans leur pensée.

15. Sicut oves in inferno positi sunt : mors
depascet eos.
Et dominabuntur eorum justi in matutino : et
auxilium eorum veterascet in inferno a gloria eorum.

15. Or, comme un troupeau de brebis on les parque
dans le shéol : c'est la mort qui est leur pasteur. Et dès
le matin (bientôt) les justes les foulent aux pieds ;
(ils y descendent tout droit) leur gloire s'est
évanouie, le shéol est leur demeure.

16. Verumtamen Deus redimet animam meam de
manu inferi, cum acciperit me.

16. Pour moi, Dieu délivrera mon âme de l'étreinte
de ce shéol, et alors il me prendra auprès de lui.

17. Ne timueris cum dives factus fuerit homo : et
cum multiplicata fuerit gloria domus ejus.

17. Ne crains donc pas lorsque tu vois un homme
s'enrichir, et s'accroître l'opulence de sa maison.

18. Quoniam cum interierit non sumet omnia :
neque descendet cum eo gloria ejus.

18. Car à sa mort il n'emportera rien, son opulence
ne descendra pas avec lui.

19. Quia anima ejus in vita ipsius benedicetur :
confitebitur tibi cum benefeceris ei.

19. Son âme durant sa vie avait été bénie. « On t'a
loué des biens dont tu jouissais.

20. Introibit usque in progenies patrum suorum : et
usque in aeternum non videbit lumen.

20. Mais tu t'en iras néanmoins rejoindre les
générations de tes pères, qui ne reverront plus jamais
la lumière ! »

Refrain
21. Homo, cum in honore esset, non intellexit :
comparatus est jumentis insipientibus, et similis factus
est illis.

21. C'est ce que l'homme au faîte des honneurs ne
veut pas comprendre ; sa vie cependant est semblable
à celle de l'animal destiné à la mort.
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Psaume 49 — Deus Deorum Dominus locutus est
Prologue
Psalmus Asaph.

Psaume d'Asaph.

1. Deus deorum Dominus locutus est : et vocavit
terram, a solis ortu usque ad occasum :

1. Dieu, le Très-Haut, le Seigneur fait entendre sa
parole, il convoque la terre entière, depuis l'orient
jusqu'au couchant.

2. ex Sion species decoris ejus.

2. Du haut de Sion, dont la beauté est parfaite, Dieu
manifeste sa splendeur ;

3. Deus manifeste veniet : Deus noster et non
silebit.
Ignis in conspectu ejus exardescet : et in circuitu
ejus tempestas valida.

3. Il vient notre Dieu et il ne gardera pas le silence.
Devant sa face brûle un feu dévorant, et autour de lui
se déchaîne une tempête terrible.

4. Advocabit caelum desursum : et tcrram
discernere populum suum.

4. D'en haut il interpelle les cieux et la terre, pour
juger la cause de son peuple.

5. Congregate illi sanctos ejus : qui ordinant
testamentum ejus super sacrificia.

5. « Rassemblez-moi mes fidèles (dit le Seigneur),
ceux qui ont scellé mon alliance par des sacrifices ».

6. Et annuntiabunt caeli justitiam ejus : quoniam
Deus Judex est.

6. Les cieux eux-mêmes vont dire sa justice, car
c'est Dieu en personne qui va rendre son jugement.

I
7. Audi populus meus, et loquar : Israël, et
testificabor tibi : Deus Deus tuus ego sum.

7. Écoute, ô mon peuple, je vais parler ; Israël, je
vais témoigner contre toi :
Le Dieu unique, ton Dieu, c'est moi.

8. Non in sacrificiis tuis arguam te : holocausta
autem tua in conspectu meo sunt semper.

8. Ce n'est pas de l'oubli de tes sacrifices que je tc
fais un crime, car tes holocaustes sont constamment
devant ma face.

9. Non accipiam de domo tua vitulos : neque de
gregibus tuis hircos.

9. Mais je ne veux plus accepter le taureau de ton
étable, non plus que les boucs de tes bercails.

10. Quoniam meae sunt omnes ferae silvarum,
jumenta in montibus et boves.

10. Car à moi sont les animaux de la forêt, à moi
le bétail répandu par milliers sur les collines.
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11. Cognovi omnia volatilia caeli : et pulchritudo
agri mecum est.

11. Je connais tous les oiseaux qui volent dans les
hauteurs, et tout ce qui peuple les campagnes est en ma
puissance.

12. Si esuriero, non dicam tibi : meus est enim
orbis terrae, et plenitudo ejus.

12. Si j'avais faim, ce n'est pas à toi que je le dirais,
puisque à moi est la terre, avec tout ce qu'elle contient.

13. Numquid manducabo carnes taurorum ? Aut
sanguinem hircorum potabo ?

13. Ai-je besoin de me nourrir de la chair des
taureaux et de boire le sang des boucs ?

14. Immola Deo sacrificium Taudis : et redde
Altissimo vota tua.

14. Immole donc à Dieu un sacrifice de louange et
d'action de grâces, acquitte au Très Haut ce que tu lui
as promis.

15. Et invoca me in die tribulationis eruam te, et
honorificabis me.

15. Invoque-moi au jour de la tribulation : je te
sauverai, et alors tu me feras l'honneur d'un vrai
sacrifice.

II
§ 1 16.

Peccatori autem dixit Deus :
Quare tu enarras justitias mess, et assumis
testamentum meum per os tuum ?

Mais c'est à l'impie que Dieu s'adresse :
De quel droit parles-tu de mes lois, et pourquoi astu mon alliance à la bouche ?

17. Tu vero odisti disciplinam : et projecisti
sermones meos retrorsum :

17. Car, pour toi, tu hais mes préceptes, et tu
rejettes derrière toi mes paroles.

18. Si videbas fureur, currebas cum eo : et cum
adulteris portionem tuam ponebas.

18. Si tu vois un voleur, tu t'associes à lui, et tu fais
cause commune avec les adultères.

19. Os tuum abundavit malitia : et lingua tua
concinnabat dolos.

19. Ta bouche se livre au mal, et ta langue trame
des fourberies.

20. Sedens adversus fratrem tuum loquebaris, et
adversus filium matris tuae ponebas scandalum :

20. Tu t'assieds pour prendre parti contre ton frère,
tu répands la calomnie contre le fils de ta propre mère.

§ 3 21.

§ 2 16.

Haec fecisti et tacui. Existimasti inique
quod ero tui similis :
arguam te, et statuam contra faciem tuam.

§ 4 21.

Voilà ce que tu fais constamment, et je
me suis tu. Alors tu as cru dans ta folie que j'étais
comme toi.
Mais je te réprimanderai, et j'étalerai tes méfaits
devant tes yeux.

22. Intelligite haec qui obliviscimini Deum :
nequando rapiat et non sit qui eripiat.

22. Comprenez-le bien, vous tous qui oubliez votre
Dieu, de peur que je ne vous déchire, et qu'il n'y ait
personne pour vous arracher à moi !
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23. Sacrificium laudis honorificabit me : et illic
iter, quo ostendam illi salutare Dei.

23. Celui-là m'honore qui m'offre un sacrifice de
louange et d'action de grâces, tout en marchant dans la
voie droite. Je lui ferai goûter le salut qui vient de
Dieu.
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DAVID ET LES SOUFFRANCES
RÉDEMPTRICES

Psaume 50 — Miserere mei Deus

Psaume 50
1. In finem, psalmus David.

1. Au Maître de choeur, psaume de David.

2. Cum venit ad eum Nathan propheta quando
intravit ad Bethsabee.

2. Lorsque Nathan vint le trouver après son union
avec Bethsabée.

I
3. Miserere mei Deus, secundum magnam
misericordiam tuam ; et secundum multitudinem
miserationum tuarum, del e iniquitatem meam.

3. Ayez pitié de moi, Seigneur, en raison de votre
infinie miséricorde, et selon l'immensité de vos bontés
effacez ma faute.

4. Amplius lava me ab iniquitate mea : et a peccato
meo munda me.

4. Purifiez-moi à fond de mon iniquité, lavez-moi
de mon péché.

5. Quoniam iniquitatem meam ego cognosco : et
peccatum meum contra me est semper.

5. Car je reconnais mon crime, et ma faute est sans
cesse devant moi.

6. Tibi son peccavi, et malum coram te feci : ut
justificeris in sermonibus tuis, et vincas cum judicaris.

6. C'est contre vous seul que j'ai péché, et j'ai
commis le mal à vos yeux, aussi serez-vous juste dans
vos jugements et intègre dans votre sentence.

7. Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum : et in
peccatis concepit me mater mea.

7. C'est que j'ai été conçu dans l'iniquité, et dans
les péchés ma mère m'a engendré.

II
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8. Ecce enim veritatem dilexisti : incerta et occulta
sapientiae tuae manifestasti mihi.

8. Mais voici, Seigneur, que vous aimez la vérité
régnant au fond du coeur, manifestez-moi le mystère
de la sagesse vôtre.

9. Asperges me hyssopo et mundabor : lavabis me,
et super nivem dealbabor.

9. Purifiez-moi avec l'hysope et je redeviendrai
pur, lavez-moi et je serai plus blanc que la neige.

10. Auditui meo dabis gaudium et laetitiam : et
exultabunt ossa humiliata.

10. Faites-moi entendre joie et allégresse, et mes
os brisés exulteront.

11. Averte faciem tuam a peccatis meis : et omnes
iniquitates meas dele.

11. Détournez la face de mes fautes, et toutes mes
iniquités, effacez-les.

12. Cor mundum crea in me Deus : et spiritum
rectum innova in visceribus meis.

12. Créez en moi un coeur pur, ô mon Dieu, et
renouvelez en moi une volonté droite.

13. Ne projicias me a facie tua : et spiritum
sanctum tuum ne auferas a me.

13. N'allez pas me rejeter de votre face, et ne me
retirez plus votre esprit de sainteté.

14. Redde mihi laetitiam salutaris tui ; et spiritu
principali confirma me.

14. Rendez-moi la joie que donne votre salut, et
donnez-moi l'appui d'une volonté ferme et généreuse.

III
15. Docebo iniquos vias tuas : et impii ad te
convertentur.

15. J'enseignerai vos voies aux impies, et les
pécheurs se retourneront vers vous.

16. Libera me de sanguinibus, Deus, Deus salutis
meae : et exultabit lingua mea justitiam tuam.

16. Ô Dieu, Dieu de mon salut, écartez-moi de la
voie de sang, et ma langue chantera avec joie votre
justice.

17. Domine, labia mea aperies : et os meum
annuntiabit laudem tuam.

17. Seigneur, ouvrez-moi les lèvres et ma bouche
publiera vos louanges.

18. Quoniam si voluisses sacrificium, dedissem
utique : holocaustis non deiectaberis.

18. Vous n'aimez pas les sacrifices sanglants, sans
quoi volontiers je vous en aurais offert ; vous ne vous
plaisez pas dans les holocaustes.

19. Sacrificium Deo spiritus contribulatus : cor
contritum et humiliatum, Deus, non despicies.

19. Le sacrifice digne de Dieu, c'est le coeur brisé
; un coeur contrit et humilié, Seigneur, c'est là ce que
vous ne rejetez pas.

20. Benigne fac, Domine, in bona voluntate tua,
Sion : ut aedificentur muri Jerusalem.

20. Dans votre bonté, Seigneur, faites du bien à
Sion : permettez que soient relevés les murs de
Jérusalem.
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21. Tune acceptabis sacrificium justitiae,
oblationes et holocausta : tunc imponent super altare
tuum vitulos.

21. Alors vous agréerez le sacrifice de justice, les
oblations et holocaustes, et sur votre autel on pourra
offrir des victimes !
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Psaume 51 — Quid gloriaris in malitia ?

1. In finem. Intellectus David.

1. Au Maître de choeur. Poème didactique de
David.

2. Cum vent Doeg Idumaeus et nuntiavit Sauli
Venit David in domum Achimelech.

2. Lorsque Doëg l'Iduméen vint dénoncer David à
Saül en disant : David est chez Achimélech.

I
3. Quid gloriaris in malitia, qui potens es in
iniquitate ?

3. Comment, homme puissant, oses-tu te glorifier
de ta perfidie ?

4. Tota die injustitiam cogitavit lingua tua : sicut
novacula acuta fecisti dolum.

4. Ta méchanceté s'exerce sans trêve, ta langue
impie ne cherche qu'à nuire, comme un rasoir affilé
elle excelle dans la fourberie.

5. Dilexisti malitiam super
benignitatem :
iniquitatem
magis quam loqui aequitatem.

5. 5. Au bien tu préfères le mal, les paroles
mensongères aux discours véridiques.

II
6. Dilexisti omnia verba praecipitationis, lingua
dolosa.

6. Tu te complais en des rapports fallacieux, qui
sont la ruine des autres, langue astucieuse.

7. Propterea Deus destruet te in finem, evellet te,
et emigrabit te de tabernaculo tuo : et radicem tuam de
terra viventium.

7. Mais Dieu te réserve une ruine éternelle, il te
saisira et t'arrachera de ta tente, il te déracinera de la
terre des vivants.

III
8. Videbunt justi et timebunt,
et super eum ridebunt, et dicent

9. Ecce homo qui non posuit Deum adjutorem
suum :
sed speravit in multitudine divitiarum suarum :
et praevaluit in vanitate sua.

8. Les justes assisteront à ces événements et seront
saisis de crainte religieuse, l'impie leur sera un objet
de dérision.
9. « Le voilà, ce puissant, diront-ils, qui, au lieu de
prendre Dieu pour sa citadelle, ne mettait sa confiance
qu'en ses ressources, et triomphait dans sa perversité.
»
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IV
10. Ego autem, sicut oliva fructifera in domo Dei,
speravi in misericordia Dei in aeternum : et in
saeculum saeculi.

10. Quant à moi, je suis comme l'olivier fertile
dans la maison de Dieu ; car j'ai placé toute ma
confiance en la bonté de Dieu pour les siècles des
siècles.

11. Confitebor tibi in saeculum, quia fecisti :
et expectabo nomen tuum, quoniam bonum est, in
conspectu sanctorum tuorum.

11. Je vous louerai sans fin pour ce que vous avez
fait :
je m'en remets à votre nom — car il est bon, — en
la compagnie de vos fidèles.
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Psaume 52 — Dixit insipiens in corde suo

1. In finem, Pro Maeleth intelligentiae David.
Dixit insipiens in corde suo : Non est Deus.

1. Au chef de choeur. Sur la Maeleth. Composition
de David.
Les impies dans leur sottise se disent
intérieurement : Il n'y a pas de Dieu.

2. Corrupti sunt, et abominabiles facti sunt in
iniquitatibus : non est qui faciat bonum.

2. Ils ne produisent que corruption et abomination,
aucun d'eux ne fait le bien.

3. Deus de caelo prospexit super filios hominum :
ut videat si est intelligens, aut requirens Deum.

3. Du haut du ciel Dieu regarde chez les hommes,
pour voir s'il en est un qui ait l'intelligence, qui
cherche Dieu.

4. Omnes declinaverunt, simul inutiles facti sunt :
non est qui faciat bonum, non est usque ad unum.

4. Tous ils se sont écartés, tous ils sont dépravés :
pas un qui fasse le bien, il n'en est pas un seul.

5. Nonne scient omnes qui operantur iniquitatem,
qui devorant plebem meam ut cibum panis ?

5. Ne finiront-ils pas par comprendre, ces artisans
d'iniquité,
eux qui dévorent mon peuple comme un vulgaire
morceau de pain ?

6. Deum non invocaverunt :
Illic trepidaverunt timore, ubi non erat timor.
Quoniam Deus dissipavit ossa eorum, qui hominibus
placent : confusi sunt, quoniam Deus sprevit eos.

6. Ils ne savent pas invoquer Dieu !
Mais ils tremblent là où il
n'y a pas à craindre.
Dieu dissipera leurs ossements, d'eux qui te
persécutent, il les couvrira de confusion et les chassera
de sa face.

7. Quis dabit ex Sion salutare Israel ? Cum
converterit Deus captivitatem plebis suae, exultabit
Jacob, et laetabitur Israel.

7. Qui donc fera sortir de Sion le salut d'Israël ?
Lorsque Dieu aura changé les destinées de son peuple,
Jacob sera dans la joie et Israël dans l'allégresse.
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Psaume 53 — Deus in nomine tuo salvum me fac

Psaume 53
1. In finem. In carminibus intellectus David,

1. Au chef du choeur. Avec accompagnement
d'instruments à corde. Composition didactique de
David.

2. Cum venissent Ziphaei, et dixissent ad Saul :
Nonne David absconditus est apud nos ?

2. Lorsque les Ziphéens vinrent dire à Saül : David
est caché parmi nous.

I
3. Deus in nomine tuo salvum me fac : et in virtute
tua judica me.

3. Seigneur, pour l'honneur de votre nom, sauvezmoi,
et dans votre puissance rendez-moi justice.

4. Deus exaudi orationem meam : auribus percipe
verba oris mei.

4. Dieu, exaucez ma prière, prêtez l'oreille aux
paroles de ma bouche.

5. Quoniam alieni insurrexerunt adversum me, et
fortes quaesierunt animam meam : et non
proposuerunt Deum ante conspectum suum.

5. Car des étrangers se sont levés contre moi, des
hommes violents en veu
lent à ma vie.
Ils n'ont pas le Seigneur
devant les yeux.
Selah.

II
6. Ecce enim Deus adjuvat me : et Dominus
susceptor est animae meae.

6. Voici que Dieu se fait mon secours, le Seigneur
prend la défense de ma vie.

7. Averte mala inimicis meis : et in veritate tua
disperde illos.

7. Que les maux retombent sur mes ennemis, dans
votre fidélité réservez-leur le châtiment.

8. Voluntarie
sacrificabo
tibi, et confitebor nomini tuo Domine : quoniam
bonum est.

8. Pour moi de tout coeur je vous offrirai mon
sacrifice ; je louerai votre nom, Seigneur, car il est bon
!

9. Quoniam ex omni tribulatione eripuisti me : et
super inimicos meos despexit oculus meus.

9. De toutes mes épreuves il m'a délivré, il me fait
assister à la ruine de mes ennemis.
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Psaume 54 — Exaudi Deus orationem meam

Psaume 54
1. In finem, in carminibus, intellectus David.

1. Au Maître de choeur. Avec accompagnement.
Cantique de David.

I
2. Exaudi Deus orationem meam, et ne despexeris
deprecationem meam.

2. Ô Dieu, prêtez l'oreille à ma prière, ne vous
dérobez pas à ma supplication.

3. Intende mihi, et exaudi me. Contristatus sum in
exercitatione mea : et conturbatus sum
a voce inimici, et a tribulatione peccatoris.

3. Écoutez-moi et exaucez-moi, car je n'éprouve
que trouble et angoisse,
à la voix de l'ennemi, à la vue de l'impie qui
m'opprime.

4. Quoniam declinaverunt in me iniquitates : et in
ira molesti erant mihi.

4. Ils font en effet pleuvoir sur moi l'iniquité et,
dans leur fureur, ils s'acharnent contre moi.

5. Cor meum conturbatum est in me : et formido
mords cecidit super me.

5. Mon coeur est saisi d'effroi dans ma poitrine, les
terreurs de la mort ont fondu sur moi.

6. Timor et tremor venerunt super me : et
contexerunt me tenebrae :

6. La crainte et la frayeur m'ont envahi, et
l'épouvante m'enveloppe de toute part.

7. Et dixi : Quis dabit mihi pennas sicut columbae
et volabo, et requieScam ?

7. Je me dis : Qui me donnera des ailes comme à
la colombe ? Je m'envolerais pour trouver du repos !

8. Ecce elongavi fugiens : et mansi in solitudine.

8. Je m'enfuirais au loin
habiter au désert.
Selah.

9. Expectabam eum qui salvum me fecit, a
pusillanimitatc spiritus, et tempestate.

9. J'irais vite chercher un abri, contre le vent et la
tempête.

II
10. Praecipita Domine, divide linguas eorum :
quoniam vidi iniquitatem, et contradictionem in
civitate.

10. Ruinez, Seigneur, confondez leurs projets, car
je ne vois que violence et dissensions dans cette cité.
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11. Die ac nocte circumdabit eam super muros ejus
iniquitas : et labor in medio ejus,

11. Jour et nuit rôde sur ses murs l'iniquité ; au
coeur de la cité ce n'est que perfidie,

12. et injustitia. Et non defecit de plateis ejus usura
et dolus.

12. et méchanceté [au milieu d'elle], ses places
sont sans cesse occupées par la fraude et le mensonge.

§ 1 13. Quoniam si inimicus meus maledixisset
mihi, sustinuissem utique.
Et si is qui oderat me, super me magna locutus
fuisset : abscondissem me forsitan ab eo.

§ 2 13. Si du moins c'eût été un ennemi qui
m'aurait outragé, je l'aurais supporté.
Si un homme plein de haine pour moi s'était dressé
contre moi, je me serais gardé de lui.

13. Tu ver() homo unanimis : dux meus et notus
meus.

13. Mais c'est toi qui ne faisais qu'un avec moi, toi
mon guidc et mon confident.

14. Qui simul mecum dulces capiebas cibos : in
domo Dei ambulavimus cum consensu.

14. Ensemble nous partagions nos repas intimes,
ensemble nous nous rendions à la maison de Dieu avec
la foule.

§ 3 15.

Veniat mors super illos : et descendant
in infernum viventes :
Quoniam nequitiae in habitaculis eorum : in medio
eorum.

§ 4 15.

Ah ! que la mort fonde sur eux et qu'ils
descendent vivants au shéol.
Car la perversité habite chez eux à leur foyer.

16. Ego autem ad Deum clamavi : et Dominus
salvabit me.

16. Pour moi, c'est Dieu que j'invoque. Jahvé me
sauvera !

17. Vespere et urane, et meridie narrabo et
annunciabo : et exaudiet vocem meam.

17. Le soir, le matin et le midi je gémis et lui fais
entendre mes soupirs : il exaucera ma prière.

18. Redimet in pace animam meam ab his qui
appropinquant mihi : quoniam inter multos erant
mecum.

18. Il mettra mon âme dans la paix à l'abri de mes
assaillants : quoiqu'ils soient en nombre contre moi.

19. Exaudiet Deus, et humiliabit illos, qui est ante
saecula.

19. Dieu prêtera l'oreille et les humiliera, lui qui
siège de toute éternité.

III
20. Non enim est illis commutatio et non timuerunt
Deum ;

20. Pour eux ils ne se corrigent point, ils n'ont plus
la crainte de Dieu.

21. extendit manum suam in retribuendo.
Contaminaverunt testamentum ejus,

21. Il a levé la main, ce traître, contre qui était en
paix avec lui, il a violé sa promesse.

22. divisi sunt ab ira vultus ejus : et appropinquavit
cor illius.

22. Plus douces que le miel coulaient les paroles
de sa bouche, mais l'hostilité était en son coeur. Ses

Dom Pierre de Puniet_Le psautier liturgique_Compléments Psaumes_2022-05-11.docx Contrôlé par rapport à l’original-papier par CoGl Page 123 / 326

Auteur : Dom Pierre de Puniet 1935 Psaumes tirés des 2 tomes de : “Le Psautier Liturgique, à la lumière de la Tradition chrétienne” Page 124 / 326
2e livre du Psautier : Ps 41-71 — Le besoin de Dieu et la réponse divine à l’Humanité
David et les souffrances rédemptrices : Ps 50-58

Molliti sunt sermones ejus super oleum : et ipsi
sunt jacula.

discours vous semblaient plus onctueux que l'huile,
mais ils n'étaient que traits acérés.

23. Jacta super Dominum curam tuam, et ipse te
enutriet : non dabit in aeternum fluctuationem justo.

23. Remets donc en toute confiance ton sort entre
les mains de Dieu, et lui prendra soin de toi. Car il ne
laissera pas le juste chanceler éternellement.

24. Tu vero Deus deduces eos, in puteum interitus.
Viri
sanguinum
et
dolosi
non
dimidiabunt
dies
suos
:
ego
autem sperabo in te Domine.

24. Pour vous, Seigneur, faites-les descendre dans
l'abîme, ces hommes de sang et de mensonge ne
sauraient atteindre la moitié de leur vie. Quant à moi,
tout mon espoir est en vous !
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Psaume 55 — Miserere mei Deus, quoniam conculcavit me homo

Psaume 56
1. In finem, pro populo qui a sanctis longe factus
est, David in tituli inscriptionem, cum tenuerunt eum
Allophyli in Geth.

1. Au Maître de choeur. Poème de David sur l'air :
la colombe des rives lointaines. Lorsque les Philistins
se saisirent de lui à Geth.

I
2. Miserere mei, Deus, quoniam conculcavit me
homo : tota die impugnans, tribulavit me.

2. Ayez pitié de moi, Vous, ô mon Dieu, puisque
l'homme me piétine ; tout le jour il me harcèle de ses
attaques.

3. Conculcaverunt me inimici mei tota die :
quoniam multi bellantes adversum me.

3. Ils me tourmentent tout le jour, mes ennemis, en
grand nombre ils font assaut contre moi.

4. Ab altitudine diei timebo : ego vero in te
sperabo.

4. Dès l'instant où je me sens ébranlé, je mets en
vous ma confiance.

Refrain
5. In Deo laudabo sermones meos ; in Deo speravi
: non timebo quid faciat mihi caro.

5. Appuyé sur Dieu je me glorifierai en la parole
qu'il m'a donnée, en Dieu est mon espoir. Je ne crains
plus : que peut me faire un bras de chair ?

II
6. Tota die verba mea execrabantur : adversum me
omnes cogitationes eorum in malum.

6. Oui, c'est tout le jour qu'ils dénaturent mes
paroles, contre moi sont toutes leurs pensées pour me
perdre.

7. Inhabitabunt, et abscondent : ipsi calcaneum
meum observabunt. Sicut sustinuerunt animam meam,

7. Ils s'assemblent, gardent le secret et surveillent
mes démarches, car ils guettent l'occasion de
m'enlever la vie.

8. Pro nihilo salvos facies illos : in ira populos
confringes, Deus.

8. À aucun d'eux vous n'accorderez le salut ; dans
votre colère, Seigneur, vous exterminerez ces peuples.
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III
9. Vitam meam annuntiavi tibi : posuisti lacrymas
meas in conspectu tuo, sicut et in promissione tua.

9. Toute ma vie errante je vous l'ai exposée, vous
avez recueilli mes sanglots en votre sein, vous les avez
inscrits comme en un livre de compte.

10. Tunc convertentur inimici mei retrorsum : in
quacumque die invocavero te : ecce cognovi quoniam
Deus meus es.

10. Aussi mes ennemis vont-ils être mis en fuite,
maintenant que je vous invoque, car je sais que Dieu
est pour moi !

Refrain
11. In Deo laudabo verbum, in Domino laudabo
sermonem : In Deo speravi : non timebo quid faciat
mihi homo.

11. Appuyé sur Dieu je me glorifierai en la parole
qu'il m'a donnée, en Dieu est mon espoir. Je ne crains
plus : que peut me faire un homme ?

IV
12. In me sunt, Deus, vota tua, quae reddam,
laudationes tibi.

12. Seigneur, je vous dois ce que je vous ai promis,
les louanges je vous les rendrai.

13. Quoniam eripuisti animam meam de morte, et
pedes meos de lapsu : ut placeam coram Deo in lumine
viventium.

13. Car vous avez arraché mon âme à la mort et
préservé mes pieds de toute chute, afin que je marche
tout droit devant Dieu dans la lumière des vivants.
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Psaume 56 — Miserere mei Deus, miserere mei quoniam in te confidit

I
2. Miserere mei, Deus, miserere mei : quoniam in
te confidit anima mea. Et in umbra alarum tuarum
sperabo, donec transeat iniquitas.

2. Ayez pitié de moi, ô mon Dieu, ayez pitié, car
mon refuge c'est en vous que je le prends. C'est à
l'ombre de vos ailes que je m'abrite, jusqu'à ce qu'ait
passé la tourmente.

3. Clamabo ad Deum altissimum : Deum qui
benefecit mihi.

3. Je crie vers Dieu le T rès-Haut, vers Dieu mon
bienfaiteur habituel.

§ 1 4.

Misit de caelo, et liberavit me : de dit in
opprobrium conculcantes me.
Misit Deus misericordiam suam et veritatem suam,

§ 2 4.

Du haut du ciel il enverra vers moi pour
me sauver, et couvrira de honte celui qui me poursuit.
Il m'enverra sa miséricorde et sa fidélité.

§ 3 5.

Et eripuit animam meam de medio
catulorum leonum : dormivi conturbatus,
Filii hominum dentes eorum arma et sagittae : et
lingua eorum gladius acutus.

5. Mon âme est au milieu des lions, je m'endors
entre des gens qui me font trembler, des hommes dont
les dents sont des lances et des flèches, dont la langue
est un glaive acéré.

6. Exaltare super caelos, Deus : et in omnem
terram gloria tua.

6. Dressez-vous au-dessus des cieux, ô Dieu, audessus de toute la terre exaltez votre gloire.

7. Laqueum paraverunt pedibus meis : et
incurvaverunt animam meam.
Foderunt ante faciem meam foveam : et inciderunt
in eam.

7. Ils avaient tendu un filet sous mes pieds et ils
faisaient frémir mon âme, ils avaient creusé devant
moi une fosse, et eux-mêmes y sont tombés.

II
8. Paratum cor meum, Deus, paratum cor meum :
Cantabo, et psalmum dicam.

8. Mon cœur est maintenant raffermi, ô Dieu, mon
coeur est pleinement rassuré, je n'ai plus qu'à chanter
et à dire mon hymne de louange.

9. Exurge, gloria mea ; exurge, psalterium et
cithara : exurgam diluculo.

9. Debout mon chant de gloire, debout mon
psaltérion et ma lyre ; je veux me lever dès l'aurore.

10. Confitebor tibi in populis, Domine : et
psalmum dicam tibi in gentibus :

10. Je veux vous célébrer à la face des peuples,
Seigneur, Vous chanter à la face des nations :
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11. Quoniam magnificata est usque ad caelos
misericordia tua, et usque ad nubes veritas tua.

11. Dire que votre miséricorde va jusqu'aux cieux,
et votre fidélité jusqu'aux nues.

12. Exaltare super caelos, Deus : et super omnem
terram gloria tua.

12. Ô Dieu, dressez-vous au-dessus des cieux, audessus de la terre entière publiez votre gloire
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Psaume 57 — Si vere utique...

Psaume 47
1. In finem, ne disperdas, David in tituli
inscriptionem.

1. Au Maître de choeur. Sur l'air : ne perds pas.
Psaume de David.

I
2. Si vere utique justitiam loquimini : recta
judicate, filii hominum.

2. Franchement, proférez-vous des paroles
équitables et jugez-vous selon le droit, enfants des
hommes ?

3. Etenim in corde iniquitates operamini : in terra
injustitias manus vestrae concinnant.

3. Certes, en vos coeurs vous tramez l'iniquité, vos
mains ne répandent sur terre que violences.

4. Alienati sunt peccatores a vulva ; erraverunt ab
utero : locuti sunt falsa.

4. Ils se sont égarés, ces impies, dès leur premier
jour : ils étaient dans l'erreur et le mensonge dès le sein
de leur mère.

5. Furor illis secundum similitudinem serpentis :
sicut aspidis surdae et obturantis aures suas.

5. Ils ont du venin comme celui du serpent, comme
celui de l'aspic obstiné dont l'oreille se ferme,

6. Quae non exaudiet vocero incantantium : et
venefici incantantis sapienter.

6. Afin de ne pas entendre la voix des charmeurs,
la voix des magiciens habiles aux enchantements.

II
7. Deus conteret dentes eorum in ore ipsorum :
molas leonum confringet Dominus.

7. Dieu leur brisera les dents dans la gueule, à ces
lions le Seigneur fracassera la mâchoire.

8. Ad nihilum devenient tanquam aqua decurrens :
intendit arcum suum donec infirmentur.

8. Ils seront réduits à rien comme l'eau répandue,
ils lanceront des flèches qui resteront impuissantes.

9. Sicut cera quae Huit auferentur : supercecidit
ignis et non viderunt solem.

9. Comme la limace ils fondront, et disparaîtront
comme l'avorton sans voir la lumière du soleil.

10. Priusquam intelligerent spinae vestrae
rhamnum : sicut viventes sic in ira absorbet eos.

10. Avant que vos buissons n'aient conscience
d'être devenus arbustes, vivants ils seront emportés
comme en un tourbillon.
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III
11. Laetabitur justus cum viderit vindictam :
manus suas lavabit in sanguine peccatoris.

11. Le juste se réjouira à la vue de la vengeance,
ses pieds baigneront dans le sang de l'impie.

12. Et dicet homo : Si utique est fructus justo :
utique est Deus judicans eos in terra.

12. Et les mortels devront le confesser : Vraiment
il y a une récompense pour le juste, véritablement il y
a un Dieu qui juge sur la terre.
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Psaume 58 — Eripe me de inimicis meis
Psaume 48
1. In finem, ne disperdas. David in tituli
inscriptionem quando misit Saul, et custodivit domum
eius, ut eum interficeret.

1. Au Maître de choeur, sur l'air : ne perds pas.
Psaume de David. Au moment où Saül avait envoyé
ses gens cerner la maison de David, dans l'intention de
le faire mourir.

I
2. Eripe me de inimicis meis, Deus meus : et ab
insurgentibus in me libera me.

2. Arrachez-moi à mes ennemis, ô mon Dieu, de
ceux qui viennent m'assiéger délivrez-moi !

3. Eripe me de operantibus iniquitatem :
et de viris sanguinum salua me.

3. Retirez-moi des mains de ces artisans du mal,
de ces hommes sanguinaires sauvez-moi !

4. Quia ecce ceperunt ani
mam meam :
irruerunt in me fortes.

4. Car voyez, ils sont aux aguets pour me saisir ;
contre moi s'assemblent des hommes violents.

5. Neque iniquitas mea, neque peccatum meum,
Domine : sine iniquitate cucurri et direxi.

5. Et cela sans culpabilité de ma part, sans que j'aie
commis de faute, Seigneur ; je suis innocent, et les
voici qui accourent et me cernent.

6. Exsurge in occursum meum et vide :
Et tu, Domine, Deus virtutum, Deus Israel, intende
ad visitandas omnes gentes : non miserearis omnibus
qui operantur iniquitatem.

6. Levez-vous pour me secourir, regardez, ô Vous
Seigneur, Dieu des armées, Dieu d'Israël, venez châtier
tous ces peuples
n'ayez pas de pitié pour ceux qui agissent avec
perfidie.

7. Convertentur ad vesperam, et famem patientur
ut canes :
et circuibunt civitatem.

7. Ils reviennent le soir, hurlant comme des chiens,
et rôdent par la ville.

8. Ecce loquentur in ore suo,
et gladius in labiis eorum : quoniam quis audivit ?

8. La menace est dans leur bouche,
et sur leurs lèvres comme un glaive ;
[ils disent] : Qui donc peut nous entendre ?

9. Et tu, Domine, deridebis eos :
ad nihilum deduces omnes gentes.

9. Mais vous, Seigneur, vous vous riez d'eux, oui,
vous vous riez de toutes les nations.

10. Fortitudinem meam ad te custodiam,
quia, Deus, susceptor meus es.

10. Cette force que vous me donnez, je vous la
remets tout entière :
car vous êtes, Seigneur, mon soutien,
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11. Deus meus, misericordia ejus

11. le Dieu dont la miséricorde est sur moi !

II
Praeveniet me.

Qu'il me vienne en aide !

12. Deus ostendet mihi super inimicos meos ;
ne occidas eos, nequando obliviscantur populi mei.
Disperge illos in virtute tua :
et depone eos, protector meus, Domine ;

12. Que Dieu me donne de voir la ruine de mes
ennemis !
Pourtant ne les anéantissez pas, de peur que mon
peuple n'oublie.
Mais par votre puissance faites-les errer çà et là,
humiliez-les, ô Seigneur, notre protecteur !

13. Delictum oris eorum, sermonem labiorum
ipsorum : et comprehendantur in superbia sua.
Et de execratione et mendacio annunciabuntur ;

13. En raison des paroles de leurs lèvres, qui sont
toutes des crimes,
qu'ils soient pris dans leur orgueil,
à cause des malédictions et calomnies qu'ils
profèrent !

14. In consummatione, in ira consummationis, et
non erunt ;
et scient quia Deus dominabitur Jacob : et finium
terrae.

14. Réduisez-les dans votre colère, détruisez-les et
qu'il n'en reste rien ;
et qu'on sache que le Seigneur règne sur Jacob et
jusqu'aux extrémités de la terre !

15. Convertentur ad vesperam : et famem patientur
ut canes ;
et circuibunt civitatem.

15. Cependant les voici qui reviennent le soir
hurlant comme des chiens,
ils rôdent par toute la ville.

16. Ipsi dispergentur ad manducandum :
si vero non fuerint saturati, et murmurabunt.

16. Ils sont errants en quête de leur proie sans
pouvoir assouvir leur faim et toujours grondant.

17. Ego autem cantabo fortitudinem tuam : et
exsultabo urane misericordiam tuam.
Quia factus es susceptor meus,
et refugium meum, in die tribulationis meae.

17. Pour moi je continuerai à chanter votre force,
au matin je célébrerai dans la joie votre
miséricorde.
Car vous vous êtes fait mon rempart,
et mon abri au jour de ma tribulation.

18. Adjutor meus, tibi psallam, quia Deus
susceptor meus es :
Deus meus, misericordia mea.

18. À Vous qui êtes ma force je chanterai, car vous
êtes, ô Dieu, mon refuge ;
ô Dieu dont la miséricorde est sur moi !
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TRIOMPHES ET CONQUÊTES

Psaume 59 — Deus repulisti nos

Psaume 59
1. In finem, pro his qui immutabuntur in tituli
inscriptionem ipsi David in doctrinam.

1. Au Maître de choeur, sur l'air : « Le lis du
témoignage ». Hymne de David pour l'enseignement.

2. Cum succendit Mesopotamiam Syriae et Sobal,
et convertit Joab, et percussit Idumaeam in valle
Salinarum duodecim millia.

2. Lorsqu'il brûla la Mésopotamie de Syrie et de
Sobal, et que Joab à son retour frappa l'Idumée dans la
Vallée du Sel en écrasant douze mille hommes.

I
3. Deus, repulisti nos, et destruxisti nos : iratus es,
et misertus es nobis.

3. Ô Dieu, voici donc que vous nous rejetez, dans
votre colère vous nous avez dispersés ; maintenant
prenez-nous en pitié.

4. Commovisti terram, et conturbasti eam : sana
contritiones ejus, quia commota est.

4. Vous avez ébranlé la terre et l'avez fait trembler
! Guérissez vite ses blessures, car elle est toute
chancelante.

5. Ostendisti populo tuo dura : potasti nos vino
compunctionis.

5. Vous avez fait faire à votre peuple de dures
expériences, vous nous avez abreuvés d'un vin qui
donne le vertige.

6. Dedisti metuentibus te significationem : ut
fugiant a facie arcus :

6. Et cependant vous avez accordé à ceux qui vous
craignent un signe visible pour les sauver de l'arc
ennemi,

7. Ut liberentur dilecti tui : salvum fac dextera tua,
et exaudi me.

7. Afin que vos bien-aimés soient délivrés. Par
votre droite sauvez-nous et exaucez-nous.
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II
8. Deus locutus est in sancto suo : Laetabor, et
partibor Sichimam : et convallem tabernaculorum
metibor.

8. Dieu en a fait le serment sur sa sainteté : « Je
serai dans l'allégresse. Je m'emparerai de Sichem et
m'attribuerai la vallée de Soccoth.

9. Meus est Galaad, et meus est Manasses : et
Ephraim fortitudo capitis mei,
Juda rex meus :

9. À moi Galaad, à moi Manassé ! Éphraïm me
sera comme un casque pour ma tête, et Juda mon
sceptre royal.

10. Moab olla spei meae. In Idumaeam extendam
calceamentum meum : mihi alienigenae subditi sunt.

sur

10. Moab sera le vase où je me laverai les pieds, et
dumée je jetterai ma sandale. Pays des Philistins,
reconnais avec joie ma domination. »

III
11. Quis deducet me in civitatem munitam ? Quis
deducet me usque in Idumaeam ?

11. Qui donc m'introduira dans la place ? Qui donc
forcera pour moi l'entrée de l'Idumée ?

12. Nonne tu, Deus, qui repulisti nos, et non
egredieris, Deus, in virtutibus nostris ?

12. N'est-ce pas vous seul, Seigneur, vous qui vous
êtes détourné de nous, et qui avez cessé de marcher à
notre tête !

13. Da nobis auxilium de tribulatione : quia vana
salus hominis.

13. Prêtez-nous donc assistance dans l'épreuve, car
il est vain le secours qui vient de l'homme.

14. In Deo faciemus virtutem : et ipse ad nihilum
deducet tribulantes nos.

14. En Dieu nous remporterons la victoire, c'est
Lui qui va réduire à rien nos ennemis !
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Psaume 60 — Exaudi Deus deprecationem meam

Psaume 60
1. In finem, in hymnis, David.

1. Au Maître de choeur, au son des harpes,
(psaume) de David.

I
2. Exaudi, Deus, deprecationem meam : intende
orationi meae.

2. Ô Dieu, écoutez ma supplication, soyez attentif
à ma prière !
3. Des extrêmes limites de la terre c'est vers vous
que je crie dans l'angoisse de mon coeur, sur ce roc
élevé veuillez me conduire !

§ 1 3.

A finibus terrae ad te clamavi :
dum anxiaretur cor meum : in petra exaltasti me.
4. Deduxisti me, quia factus es spes mea : turris
fortitudinis a facie inimici.

4. Car vous m'êtes un refuge, une tour inaccessible,
à l'abri de l'ennemi.

5. Inhabitabo in tabernaculo tuo in saecula :
protegar in velamento alarum tuarum.

5. Puis s é-je habiter dans votre tabernacle pour
l'éternité et trouver protection à l'ombre de vos ailes !

II
6. Quoniam tu, Deus meus, exaudisti orationem
meam : dedisti hereditatem timentibus nomen tuum.

6. Seigneur, vous exaucez mes voeux, et vous
accordez un héritage à ceux qui vous craignent.

7. Dies super dies regis adjicies : annos ejus usque
in diem generationis et generationis.

7. Ajoutez donc des jours aux jours du roi, que ses
années se prolongent de génération en génération !

8. Permanet in aeternum in conspectu Dei :
Misericordiam et veritatem ejus quis requiret ?

8. Qu'il siège à jamais devant la face de Dieu,
qu'il ait pour le garder votre miséricorde et votre
fidélité !

9. Sic psalmum dicam nomini tuo in saeculum
saeculi :
ut reddam vota mea de die in diem.

9. Et alors je célébrerai votre nom à jamais,
et chaque jour j'accomplirai mes voeux.
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Psaume 61 — Nonne Deo subjecta erit anima mea

Psaume 61
1. In finem, pro Idithun, Psalmus David.

1. Psaume de David, au Maître de choeur Idithun.

I
2. Nonne Deo subjecta erit anima mea ? ab ipso
enim salutare meum.
§ 1 3.

2. Oui, certainement, c'est à Dieu que s'en remet
mon âme, car c'est de lui que me vient le salut.

Nam et ipse Deus meus et salutaris meus

§ 2 3.

Vraiment il est mon roc et mon salut,
il est ma citadelle, je ne puis plus être ébranlé !

:
susceptor meus, non movebor amplius.
§ 3 4.

Quousque irruitis in hominem ?
interficitis universi vos : tamquam parieti inclinato
et maceriae depulsae ?

§ 4 4.

Pourquoi donc vous ruer encore contre un

homme,
en cherchant vous tous à le renverser, comme une
muraille branlante, comme un pan de mur qui va
s'écrouler ?
5. En vérité ils ont juré de me renverser de ma
dignité : ils se complaisent dans le mensonge 9 ; de
bouche ils bénissent, mais au coeur ils n'ont que
malédiction.

§ 5 5.

Verumtamen pretium meum cogitaverunt
repellere, cucurri in siti :
ore suo benedicebant et corde suo maledicebant.

II
6. Verumtamen Deo subjecta esto, anima mea :
quoniam ab ipso patientia mea.

9

6. Oui, parfaitement, c'est à Dieu, ô mon âme, que
nous nous en remettons, car de lui vient tout ce que
j'attends.

7. Quia ipse Deus meus et salvator meus :
adjutor meus, non emigrabo.

7. Il est réellement mon roc et mon salut, il est ma
forteresse, je ne puis être ébranlé !

8. In Deo salutare meum et gloria mea :
Deus auxilii mei et spes mea in Deo est.

8. Sur Dieu reposent mon salut et ma gloire,
le rocher de ma force, c'est en Dieu que je le trouve
comme mon refuge.

S. Jérôme traduit d'après l'hébreu : placuerunt Bibi in mendacio.
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9. O vous, assemblée de mon peuple, mettez donc
en Lui votre espérance,
répandez vos coeurs devant sa face.
Car Dieu est pour nous tous un appui à jamais.

III
10. Verumtamen vani filii hominum,
mendaces filii hominum in stateris :
ut decipiant ipsi de vanitate in idipsum.

10. N'en doutez pas, ils ne sont que vanité les fils
des hommes, ils ne sont que fausse apparence les fils
des puissants eux-mêmes.
Dans la balance à peser tous ensemble ils sont plus
légers qu'un souffle.

11. Nolite sperare in iniquitate,
et rapinas nolite concupiscere :
Divitiae si affluant, nolite cor apponere.

11. N'allez donc pas mettre votre espoir dans
l'iniquité,
dans la rapine ne placez pas vos désirs,
si vos richesses viennent à s'accroître, gardez-vous
d'y attacher votre cœur !

12. Semel locutus est Deus ;
duo haec audivi :
Quia potestas Dei est,

12. Il est une chose que le Seigneur a dite, et j'ai
bien compris cette double vérité : que toute la
puissance n'appartient qu'à Dieu,

13. et tibi Domine, misericordia :
Quia tu reddes unicuique juxta opera sua.

13. Mais aussi qu'en vous, Seigneur, réside la
bonté :
Car vous rendez à chacun selon ses oeuvres.
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Psaume 62 — Deus Deus meus !

Psaume 62
1. Psalmus David, cum esset in deserto Idumaeae.

1. Psaume de David, composé au désert de
l'Idumée (de Juda).

I
2. Deus, Deus meus, ad te de Luce vigilo. Sitivit in
te anima mea : quam multipliciter tibi caro mea,

2. Seigneur, vous qui êtes mon Dieu, je mets tout
mon zèle à vous chercher. Mon âme a soif de vous, et
ma chair pour vous se consume,

3. In terra deserta, et invia, et inaquosa :
sic in sancto apparui tibi, ut viderem virtutem
tuam, et gloriam tuam.

3. Comme une terre aride et privée d'eau.
Dans ces dispositions je me suis présenté dans
votre sanctuaire, pour y contempler votre majesté et
votre gloire.

4. Quoniam melior est misericordia tua super vitas
: labia mea laudabunt te.

4. Car vos bontés sont préférables à la vie : aussi
mes lèvres désirent-elles vous louer.

5. Sic benedicam te in vita mea : et in nomine tuo
levabo manus meas.

5. Tout au cours de ma vie je veux vous bénir, et
lever vers vous mes mains en l'honneur de votre nom.

6. Sicut adipe et pinguedine repleatur anima mea :
et labiis exultationis laudabit os meum.

6. Comme d'un mets abondant et savoureux, mon
âme se rassasie, et ma bouche se plaît à chanter de ses
lèvres jubilantes.

II
7. Si memor fui tui super stratum meum, in
matutinis meditabor in te :

7. Lorsque je me souviens de vous sur ma couche,
je pense à vous dès mon réveil.

8. Quia fuisti adjutor meus. Et in velamento alarum
tuarum exultabo.

8. Puisque vous êtes mon secours, je puis exulter à
l'ombre de vos ailes.

9. Adhaesit anima mea post te : me suscepit
dextera tua.

9. Mon âme adhère à vous, et votre droite me
soutient.

10. Ipsi vero in vanum quaesierunt animam meam,
introibunt in inferiora terrae :

10. Ils cherchent à réduire à néant ma vie, mais ils
descendront aux enfers.
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11. Tradentur in manus gladii, partes vulpium
erunt.

11. Ils seront livrés à la puissance du glaive, ils
seront la proie des bêtes.

12. Rex vero laetabitur in Deo, laudabuntur omnes
qui jurant in eo : quia obstructum est os loquentium
iniqua.

12. Quant au Roi, il continuera de se réjouir dans
le Seigneur ; ceux qui jureront par son nom divin
pourront se glorifier, et au contraire, sera fermée à
jamais la bouche habituée au mensonge.
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Psaume 63 — Exaudi Deus deprecationem meam

Psaume 63
1. in finem, psalmus David.

1. Au chef de choeur, psaume de David.

I
2. Exaudi, Deus, orationem meam cum deprecor :
a timore inimici eripe animam meam.

2. Écoutez, ô Dieu, la prière que je vous adresse ;
de cet ennemi redoutable délivrez mon âme.

3. Protexisti me a conventu malignantium : a
multitudine operantium iniquitatem.

3. Mettez-moi à l'abri des complots des mauvais,
loin de la foule des artisans d'iniquité.

II
4. Quia exacuerunt ut gladium linguas suas :
intenderunt arcum rem amaram,

4. Voici qu'ils affilent leur langue comme un
glaive,
ils décochent comme un trait leur parole amère,

5. ut sagittent in occultis immaculatum,
subito sagittabunt eum, et non timebunt :

5. Afin d'en frapper le juste dans l'ombre ;
ils cherchent à l'atteindre à l'improviste pour
n'avoir rien à craindre eux-mêmes ;

6. Firmaverunt sibi sermo
nem nequam.
Narraverunt ut absconde
rent laqueos :
dixerunt : Quis videbit eos ?

6. Ils s'affermissent entre eux dans leurs projets
iniques,
ils se concertent pour tendre des pièges :
« Qui donc, se disent-ils, pourra les découvrir ? »

7. Scrutati sunt iniquitates : defecerunt scrutantes
scrutinio.
Accedet homo ad cor altum :

7. Ils méditent de mauvais coups : « Nous avons
pleinement réussi dans nos desseins », (pensent-ils en
eux-mêmes. ) De fait, l'homme est perfide, et son cœur
est insondable.

III
8. Et exaltabitur Deus. Sagittae parvulorum factae
sunt plagae eorum :

8. Mais voici que Dieu intervient en souverain ! À
de simples jeux d'enfants se voient réduits leurs coups
!
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9. Ainsi
s'écroulent
en
retombant sur eux [les propos de] leurs langues.
À cette vue les témoins branlent la tête.

10. Et timuit omnis homo.
Et annunciaverunt opera Dei et facta ejus
intellexerunt.

10. Tous se sentent saisis de crainte.
Ils proclament les oeuvres de Dieu, et ils
reconnaissent là son action.

11. Laetabitur justus in Domino, et sperabit in eo,
et laudabuntur omnes recti corde.

11. Le juste en jubile dans le Seigneur, et sa
confiance en Lui s'affermit, c'est un triomphe pour
toutes les âmes droites.
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Psaume 64 — Te decet hymnus Deus in Sion

Psaume 64
1. In
finem. Psalmus
David. Canticum Hieremiae et Ezechielis populo
transmigrationis cum inciperent exire.

1. Au Maître de choeur, psaume de David.
Cantique repris par Jérémie et Ézéchiel pour le peuple
au moment où il partait en exil.

I
2. Te decet hymnus Deus in Sion : et tibi reddetur
votum in Jerusalem.

2. À vous, Seigneur, est due la louange en Sion, à
vous tous doivent acquitter leurs voeux en Jérusalem.

3. Exaudi orationem meam : ad te omnis caro
veniet.

3. Vous écoutez la prière qu'on vous adresse, aussi
toute créature accourt-elle vers vous.

4. Verba iniquorum praevaluerunt super nos : et
impietatibus nostris tu propitiaberis.

4. Lorsque nos iniquités nous accablent, vous
voulez bien nous pardonner nos torts.

5. Beatus quem elegisti et assumpsisti : inhabitabit
in atriis tuis.
Replebimur in bonis domus tuae : Sanctum est
templum tuum, mirabile in aequitate.

5. Ah ! qu'il est heureux celui que vous avez choisi
et pris à votre service, vous le faites habiter dans vos
parvis.
Puissions-nous être constamment rassasiés des
biens de votre maison, de votre temple saint, si
vénérable par son caractère sacré.

II
6. (Mirabilis in aequitate 10)
Exaudi nos, Deus, salutaris noster, spes omnium
finium terrae, et in mari longe.

6. (Par des prodiges de justice) Vous nous exaucez,
ô Dieu, notre salut ; vous qui êtes l'espoir de tous les
confins de la terre et de l'océan lointain.

7. Praeparans montes in virtute tua, accinctus
potentia :

7. Dans votre puissance vous établissez les
montagnes à leur place, vous dont la force est comme
le vêtement.

8. Qui conturbas profundum maris sonum
fluctuum ejus. Turbabuntur gentes,

8. Vous provoquez les mugissements des flots, le
grondement de la mer et le tumulte des peuples.

10

L'hébreu rattache cet hémistiche au verset 6 ; les Septante et la Vulgate l'unissent avec plus de raison à ce qui précède.
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9. On vous révère jusqu'aux extrémités du globe à
la vue de vos prodiges.
Vous répandez l'allégresse jusqu'aux points où
naissent l'Orient et l'Occident.

III
10. Visitasti terram et Mebriasti eam : multiplicasti
locupletare eam. Flumen Dei repletum est aquis,
parasti cibum illorum : quoniam ita est praeparatio
ejus.

10. Vous visitez la terre et vous l'abreuvez, vous
l'enrichissez avec surabondance.
Les torrents du ciel coulent à pleins bords. Ainsi
préparez-vous aux hommes leur subsistance, car de la
sorte vous faites fructifier (la terre).

11. Rivos ejus inebria, multiplica genimina ejus :
in stillicidiis ejus laetabitur germinans.

11. Vous irriguez les sillons, vous faites croître les
germes et des douces rosées se réjouit l'herbe tendre.

12. Benedices coronae anni benignitatis tuae : et
campi tui replebuntur ubertate.

12. Vous couronnez encore l'année de vos
bénédictions, et votre passage répand partout la
fécondité.

13. Pinguescent speciosa deserti : et exsultatione
colles accingentur.

13. Les pâturages de la plaine sont engraissés, et
les collines se parent d'allégresse.

14. Induti sunt arietes ovium, et valles abundabunt
frumento : clamabunt, etenim hymnum dicent.

14. Elles s'ornent de nombreux troupeaux, les
vallées se couvrent de froment : c'est partout
acclamations et hymnes de joie !
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Psaume 65 — Jubilate Deo omnis terra !

Psaume 65

I
1. In finem, canticum psalmi resurrectionis.

1. Au Maître de choeur. Hymne de louange pour le
relèvement.

2. Jubilate Deo, omnis terra : psalmum dicite
nomini ejus :
date gloriam laudi ejus.

2. Chantez à Dieu un joyeux chant de triomphe,
terre entière,
Célébrez dans vos cantiques la gloire de son Nom,
donnez toute solennité à sa louange !

3. Dicite Deo : Quam terribilia sunt opera tua,
Domine ! In multitudine virtutis tuae mentientur tibi
inimici tui.

3. Dites bien à Dieu : Que dignes d'admiration sont
vos oeuvres, Seigneur 1
Si grande est votre puissance que vos ennemis
doivent vous rendre hommage malgré eux !

4. Omnis terra adoret te,
et psallat tibi :
psalmum dicat nomini tuo.

4. Que la terre entière se prosterne à vos pieds,
qu'elle vous bénisse et chante les gloires de votre nom
!

II
5. Venite et videte opera Dei :
terribilis in consiliis super filios hominum.

6. Qui convertit mare in aridam, in flumine
pertransibunt pede :
ibi laetabimur in ipso.

5. Venez et contemplez les merveilles de Dieu ;
effrayante est la force de son bras au milieu des
enfants des hommes !
6. Il a changé la mer en un chemin ferme, on a
passé les fleuves à pied sec :
alors nous nous sommes réjouis en Lui.

7. Qui dominatur in virtute sua in aeternum,
oculi ejus super gentes respiciunt :
qui exasperant non exaltentur in semetipsis.

7. Il domine par sa puissance à jamais,
ses yeux surveillent les peuples ;
que ses insulteurs ne dressent plus fièrement la tête
!

8. Benedicite, gentes, Deum nostrum :
et auditam facite vocem laudis ejus ;

8. Nations, bénissez donc ce Dieu nôtre,
faites entendre bien haut la voix de sa louange !
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9. Car c'est lui qui a conservé la vie à nos âmes,
et n'a pas permis que notre marche fût chancelante.

10. Quoniam probasti nos, Deus : igne nos
examinasti, sicut examinatur argentum.

10. Certes, vous nous avez éprouvés, Seigneur,
vous nous avez fait passer au creuset comme l'argent.

11. Induxisti nos in laqueum, posuisti tribulationes
in dorso nostro :

11. Vous nous avez laissés tomber dans le filet, et
sur nos épaules vous avez posé un joug écrasant.

12. imposuisti homines super capita nostra.
Transivimus per ignem et aquam :
et eduxisti nos in refrigerium.

12. Vous avez permis aux hommes de nous faire
courber la tête,
nous avons dû passer par le feu et par l'eau ;
mais voici que de tout vous nous tirez pour nous
rendre le repos.

III
13. Introibo in domum tu
am in holocaustis :
reddam tibi vota mea,

13. Je me présenterai en votre demeure avec des
holocaustes,
je m'acquitterai des promesses que je vous ai
faites,

14. quae distinxerunt labia mea ;
et locutum est os meum, in tribulation mea.

14. que mes lèvres ont formulées, et que ma
bouche a prononcées au jour de ma détresse.

15. Holocausta medullata offeram tibi, cum
incenso arietum :
offeram tibi boues cum hircis.

15. En holocauste je vous offrirai des victimes
grasses et la bonne odeur des béliers,
je vous immolerai des taureaux et des boucs.

IV
16. Venite, audite, et narrabo, omnes qui timetis
Deum, quanta fecit animae meae.
17. Ad ipsum ore meo clamavi ; et exaltavi sub
lingua mea.

18. Iniquitatem si aspexi
in corde meo,
non exaudiet Dominus.
19. Propterea
Deus,

exaudivit

16. Venez donc écouter, je vous raconterai, vous
tous qui craignez Dieu, tout ce qu'il a fait pour moi.
17. Vers Lui j'ai crié,
et je l'ai célébré de ma
langue.
18. Si j'avais gardé en mon coeur une
complaisance pour l'iniquité,
le Seigneur ne m'eût pas exaucé.
19. Mais il a bien voulu m'entendre,
et prêter attention au son de ma prière.
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et attendit voci deprecationis meae.
20. Benedictus Deus qui non amovit orationem
meam, et misericordiam suam a me.

20. Béni soit donc le Seigneur qui n'a pas repoussé
ma supplication,
ni écarté de moi sa miséricorde !
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Psaume 66 — Deus misereatur nostri

Psaume 66
1. In finem. In hymnis, Psalmus Cantici David.

1. Au chef de choeur, avec accompagnement de
harpes. Psaume, cantique de David.

I
2. Deus misereatur nostri, et benedicat nobis
illuminet vultum suum super nos, et misereatur nostri.

2. Que le Seigneur ait pitié de nous et nous bénisse,
qu'il fasse briller sur nous son visage, et qu'il nous
prenne en pitié.
SELAH.

3. Ut cognoscamus in terra viam tuam : in omnibus
gentibus salutare tuum.

3. Afin que nous fassions connaître sur la terre
votre voie, et votre salut parmi toutes les nations.

4. Confiteantur tibi populi Deus : confiteantur tibi
populi omnes.

4. Qu'ils vous louent tous, ces peuples, Seigneur,
qu'ils chantent tous vos louanges !

II
5. Laetentur et exultent gentes : quoniam judicas
populos in aequitate, et gentes in terra dirigis.

5. Que les nations soient dans la joie et qu'elles
jubilent, parce que vous gouvernez les peuples avec
équité, et que vous dirigez vous-même les
nations de la terre.
SELAH.

6. 6. Confiteantur tibi populi
Deus :
confiteantur
tibi
populi omnes :

6. Qu'ils vous louent tous, ces peuples, Seigneur,
qu'ils chantent tous vos louanges !

III
terra dedit fructum suum. Benedicat nos
Deus, Deus noster,

7. La terre a donné son fruit, que le Seigneur donc
nous bénisse, lui notre Dieu.

8. benedicat nos Deus : et metuant eum omnes
fines terrae.

8. Qu'il nous bénisse, le Seigneur, et qu'on le
révère jusqu'aux extrémités de la terre !

§ 1 7.
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Psaume 67 — Exurgat Deus et dissipentur inimici ejus

Psaume 67

I
1. In finem, Psalmus Cantici ipsi David.

1. Au chef du chœur , psaume cantique de David

2. Exurgat Deus, et dissipentur inimici ejus, et
fugiant qui oderunt eum, a facie ejus.

2. Que Dieu (Elohim) se lève et ses ennemis se
dispersent, ceux qui le haïssent prennent la fuite de
devant sa face.

3. Sicut deficit fumus, deficiant : sicut Huit cera a
facie ignis, sic pereant peccatores a facie Dei.

3. Comme se dissipe la fumée ils disparaissent ;
comme la cire se liquéfie devant le feu, ainsi
s'effondrent-ils devant la face de Dieu.

4. Et justi epulentur, et exultent in conspectu Dei :
et delectentur in laetitia.

4. Mais les justes devant la face de Dieu se
réjouissent et font fête, ils tressaillent d'allégresse.

II
5. Cantate Deo, psalmum dicite nomini ejus : iter
facite ei, qui ascendit super occasum : Dominus nomen
illi. Exultate in conspectu ejus : turbabuntur a facie
ejus :

5. Chantez à Dieu (Elohim), célébrez son nom,
préparez la voie à celui qui vient sur son char à travers
le désert. Son nom est Jah, exultez devant sa face (ses
ennemis eux se troublent à son aspect).

6. patris orphanorum, et judicis viduarum : Deus in
loco sancto suo :

6. Il est le père des orphelins, le justicier des
veuves. Dieu (Elohim) réside dans sa demeure sainte.

7. Deus qui inhabitare facit unius moris in domo :
Qui educit vinctos in fortitudine, similiter eos, qui
exasperant, qui habitant in sepulchris.

7. Dieu (Elohim) fait habiter dans un même lieu les
exilés. Il délivre les captifs et les établit dans
l'abondance ; à ses ennemis il donne pour séjour le
désert aride.

III
8. Deus cum egredereris in conspectu populi tui,
cum pertransires in deserto :

8. Dieu (Elohim), quand vous marchiez à la tête de
votre peuple et que vous traversiez le désert,

Dom Pierre de Puniet_Le psautier liturgique_Compléments Psaumes_2022-05-11.docx Contrôlé par rapport à l’original-papier par CoGl Page 149 / 326

Auteur : Dom Pierre de Puniet 1935 Psaumes tirés des 2 tomes de : “Le Psautier Liturgique, à la lumière de la Tradition chrétienne”
3e livre du Psautier : Ps 72-88 — Hommage de reconnaissance des lévites au Dieu Pasteur de son peuple

Page 150 / 326

9. Terra mota est, etenim caeli distillaverunt a facie
Dei Sinai, a facie Dei Israel.

9. la terre tressaillait, les cieux se fondaient devant
la face de Dieu, le Sinaï devant la face d'Elohim, le
Dieu d'Israël.

10. Pluviam voluntariam segregabis Deus
hereditati tuae : et infirmata est, tu vero perfecisti eam.

10. À votre peuple vous accordiez une pluie
bienfaisante ; s'il se sentait fatigué, vous le ranimiez.

11. Animalia tua habitabunt in ea : parasti in
dulcedine tua pauperi, Deus.

11. Vos créatures habitaient là, et, dans votre
exquise bonté, aux défaillants vous accordiez la
nourriture, ô Dieu !

IV
12. Dominus dabit verbum evangelizantibus,
virtute malta.

12. Le Seigneur (Adonaï) a fait entendre sa voix,
et aussitôt les messagers de victoire étaient troupe
nombreuse !

13. Rex virtutum dilecti dilecti : et speciei domus
dividere spolia.

13. Rois des armées, à l'écart à l'écart ! À celles qui
font le charme des demeures de partager le butin.

14. Si dormiatis inter medios cleros, pennae
columbae deargentatae, et posteriora dorsi ejus in
pallore auri.

14. Reposez donc maintenant sur votre part de
conquête, colombes aux ailes argentées, au plumage à
reflets d'or.

15. Dum discernit caelestis reges super eam, nive
dealbabuntur in Selmon :

15. Pendant que le Tout-Puissant (Shaddaï)
chassait les rois de là, il neigeait sur le Selmon, (les
ossements des ennemis blanchissaient les sommets du
Hauran).

V
16. Mons Dei, mons pinguis : Mons coagulatus,
mons pinguis :

16. C'est une vraie montagne de Dieu cette
montagne de Basan, montagne aux pics élevés cette
chaîne de Basan !

17. Ut quid suspiCamini montes coagulatos ?
Mons, in quo beneplacitum est Deo habitare in eo :
etenim Dominus habitabit in finem.

17. Mais pourquoi jalouser, monts aux cimes
élancées, cette colline où il plaît à Dieu de se fixer ?
Oui, le Seigneur (Jahvé) y habitera éternellement.

18. Currus Dei decem millibus multiplex, millia
laetantium : Dominus in eis in Sina in sancto.

18. Les chars de Dieu triomphateur se comptent
par milliers et nombre de myriades. Adonaï est là
désormais, (venu) du Sinaï jusqu'en son sanctuaire.

Dom Pierre de Puniet_Le psautier liturgique_Compléments Psaumes_2022-05-11.docx Contrôlé par rapport à l’original-papier par CoGl Page 150 / 326

Auteur : Dom Pierre de Puniet 1935 Psaumes tirés des 2 tomes de : “Le Psautier Liturgique, à la lumière de la Tradition chrétienne”
3e livre du Psautier : Ps 72-88 — Hommage de reconnaissance des lévites au Dieu Pasteur de son peuple

19. Ascendisti in altum, cepisti captivitatem :
accepisti dons in hominibus. Etenim non credentes,
inhabitare Dominum Deum.

Page 151 / 326

19. Vous avez, Seigneur, gravi les hauteurs,
traînant à votre suite des captifs. Vous avez recueilli le
tribut de vos ennemis, de ceux même qui
s'opposaient à votre établissement en Sion, ô Seigneur
notre Dieu !

VI
20. Benedictus Dominus die quotidie : prosperum
iter faciet nobis Deus salutarium nos trorum

20. Béni soit le Seigneur (Adonaï) chaque jour de
notre vie ; s'il se présente un obstacle sur notre route,
Dieu est pour nous le salut.

21. Deus noster, Deus salvos faciendi : et Domini
Domini exitus mortis.

21. Oui, Dieu est pour nous le Dieu secourable ; au
Seigneur Souverain (Jahvé Adonaï) appartient même
de sauver de la mort.

22. Verumtamen Deus
confringet capita inimicorum suorum : verticem capilli
perambulantium in delictis suis.

22. Sûrement Dieu saura briser la tête de ses
ennemis, les fronts chevelus de ceux qui suivent la
voie du crime.

23. Dixit Dominus : Ex Basan convertam,
convertam in profundum maris :

23. Je saurai, a dit Adonaï, les tirer de Basan ; et
les ramener de la haute mer,

24. Ut intingatur pes tuus in sanguine : lingua
canum tuorum ex inimicis, ab ipso.

24. Afin que tes pieds baignent dans le sang, et que
la langue de tes chiens se désaltère de leur carnage.

VII
25. Viderunt ingressus tuos Deus, ingressus Dei
mei : regis mei qui est in sancto.

25. Seigneur, on admire vos marches triomphales,
les cortèges de mon Dieu, de mon Roi, au milieu de
son sanctuaire.

26. Praevenerunt principes coniuncti psallentibus,
in medio juvencularum tympanistriarum.

26. Les chefs des chantres sont en tête, puis les
choeurs, et au milieu les jeunes vierges battant du
tambourin.

27. In ecclesiis benedicite Deo Domino, de
fontibus Israel.

27. En vos assemblées bénissez donc Dieu le
Seigneur, vous tous qui êtes de la souche d'Israël.

28. Ibi Benjamin adolescentulus, in mentis
excessu. Principes Juda, duces eorum : principes
Zabulon, principes Nephtali.

28. Voici d'abord la jeune tribu de Benjamin
s'avançant la première, puis les chefs de Juda et leur
groupe, les chefs de Zabulon et ceux de Nephtali.
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VIII
29. Manda Deus virtuti tuae : confirma hoc Deus,
quod operatus es in nobis.

29. Donnez ordre, Seigneur, à votre puissance,
achevez, ô Dieu, ce que vous avez commencé en notre
faveur,

30. A templo tuo in Jerusalem, tibi offerent reges
munera.

30. du haut de votre sanctuaire qui est en Jérusalem
! Que les rois vous y viennent offrir leurs tributs !

31. Increpa feras arundinis congregatio taurorum
in vaccin populorum : ut excludant eos, qui probati
sunt argento. Dissipa gentes, quae bella volunt :

31. Pour la bête des roseaux, réduisez-la, elle et sa
bande de taureaux, avec tout le bétail des nations :
réprimez tous ces gens avec leurs richesses, dispersez
les peuples qui ne rêvent que combats.

32. venient legati ex
Aegypto : Aethiopia praeveniet manus ejus Deo.

32. Que les envoyés accourent du fond de l'Égypte,
et que l'Éthiopie tende les mains vers le Seigneur !

IX
33. Regna terrae, cantate Deo : psallite Domino :
psallite Deo,

33. Royaumes de la terre, chantez à Dieu, célébrez
le Tout-Puissant !

34. qui ascendit super caelum caeli, ad Orientem.
Ecce dabit voci suae vocem virtutis,

34. Chantez à Dieu qui, de son char, domine les
cieux des cieux dès l'éternité. Voici qu'il fait entendre
sa voix, sa voix puissante.

35. date gloriam Deo super Israel, magnificentia
ejus, et virtus ejus in nubibus.

35. Rendez gloire à Dieu' : sur Israël repose sa
splendeur, et sa force se manifeste dans les nuées.

36. Mirabilis Deus in sanctis suis, Deus Israel ipse
dabit virtutem, et fortitudinem plebi suae, benedictus
Deus.

36. Terrible est notre Dieu au fond de son
sanctuaire. C'est le Dieu d'Israël ! C'est lui qui assure
force et puissance à son peuple. Que béni soit notre
Dieu !
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Psaume 68 — Salvum me fac Deus

Psaume 68
1. In finem ; pro iis, qui commutabuntur, David.

1. Au Maître de choeur. Psaume de David : sur l'air
des Lis.

I
2. Salvum me fac Deus : quoniam intraverunt
aquae usque ad animam meam.

2. Sauvez-moi, Seigneur, les eaux montent jusqu'à
me suffoquer.

3. Infixus sum in limo profundi : et non est
substantia.
Veni in altitudinem maris : et tempestas demersit
me.

3. Je m'enfonce dans la vase profonde, je n'ai plus
d'appui. Je suis immergé au milieu des flots, et la
tempête me fait sombrer !

4. Laboravi clamans, raucae factae sunt fauces
meae : defecerunt oculi mei, dum spero in Deum
meum.

4. À force de crier ma gorge se dessèche, mes yeux
s'épuisent à regarder avec confiance vers Dieu.

5. Multiplicati sunt super capillos capitis mei, qui
oderunt me gratis. Confortati sunt qui persecuti sunt
me inimici mei injuste : quae non rapui, tunc
exsolvebam.

5. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma
tête, ceux qui me haïssent sans raison ; ils sont forts,
ceux qui sans motif veulent me perdre : ce que je n'ai
point ravi, je dois maintenant le rendre !

II
6. Deus tu scis insipientiam meam : et delicta mea
a te non sunt abscondita.

6. Vous, Seigneur, vous savez quelle est ma
faiblesse, mes défaillances ne vous sont pas cachées.

7. Non erubescant in me qui expectant te Domine,
Domine virtutum. Non confundantur super me qui
quaerunt te, Deus Israel.

7. Qu'ils n'aient pas à se troubler à mon sujet ceux
qui ont leur espérance en vous, Seigneur, Dieu des
armées. Qu'ils ne sentent pas la confusion à mon
endroit ceux qui vous cherchent, Dieu d'Israël.

8. Quoniam propter te sustinui opprobrium :
operuit confusio faciem meam.

8. Car c'est pour votre cause que je subis
l'opprobre, et que la honte couvre ma face :

9. Extraneus factus sum fratribus meis, et
peregrinus filiis matris meae.

9. Que je suis devenu un inconnu pour mes frères
et un étranger pour les fils de ma mère.
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10. Quoniam zelus domus tuae comedit me : et
opprobria exprobrantium tibi, ceciderunt super me.

10. C'est que le zèle de votre maison me dévore ;
aussi les railleries de vos insulteurs sont-elles
retombées sur moi.

11. Et operui in jejunio animam meam : et factum
est in opprobrium mihi.

11. Je m'humilie dans le jeûne : ils en font un sujet
de moquerie ;

12. Et posui vestimentum meum cilicium : et
factus sum illis in parabolam.

12. Je revêts le cilice, et je deviens pour eux un
sujet de risée.

13. Adversum me loquebantur qui sedebant in
porta : et in me psallebant qui bibebant vinum.

13. Ils se moquent de moi ceux qui stationnent aux
portes de la ville, et je suis la chanson des buveurs de
vin.

III
14. Ego vero orationem meam ad te Domine :
tempus beneplaciti Deus.
In multitudine misericordiae tuae exaudi me, in
veritate salutis tuae ;

14. Pour moi, je vous adresse à vous, Seigneur,
mon humble prière ; que vienne l'heure favorable, ô
Dieu, par l'effet de votre grande bonté ; exaucez-moi
par votre fidélité à me secourir.

15. Eripe me de luto, ut non infigar : libera me ab
iis, qui oderunt me, et de profundis aquarum.

15. Retirez-moi du bourbier pour que je n'y sois
pas enfoncé, délivrez-moi de mes ennemis et des eaux
profondes.

16. Non me demergat tempestas aquae, neque
absorbeat me profondum : neque urgeat super me
puteus os suum.

16. De grâce que je ne sois pas englouti par les
flots déchaînés, ni absorbé par le gouffre, et que la
bouche de l'abîme ne se referme pas sur moi !

IV
17. Exaudi me Domine, quoniam benigna est
misericordia tua : secundum multitudinem
miserationum tuarum respice in me.

17. Seigneur, exaucez-moi, votre miséricorde est
si bienfaisante ; dans votre grande bonté regardez vers
moi.

18. Et ne avertas faciem tuam a puero tuo :
quoniam tribulor, velociter exaudi me.

18. Ne détournez pas la face loin de votre serviteur,
je suis dans l'angoisse, hâtez-vous de m'exaucer.

19. Intende animae meae, et libera eam : propter
inimicos meos eripe me.

19. Venez à moi, sauvez-moi, en raison de mes
ennemis délivrez-moi !

20. Tu scis improperium meum, et confusionem
meam, et reverentiam meam.

20. Vous êtes témoin de la honte, de la confusion
et misère où je me trouve.
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21. In conspectu tuo sunt omnes qui tribulant me,
improperium expectavit cor meum, et miseriam. Et
sustinui qui simul conttistaretur, et non fuit : et qui
consolaretur, et non inveni.

21. Devant vous sont tous mes persécuteurs ;
l'opprobre me brise le cœur et j'en gémis ; en vain aije attendu de la pitié, je n'en ai pas trouvé ; de la
commisération, et je n'en ai point rencontré.

22. Et dederunt in escam meam fel : in siti mea
potaverunt me aceto.

22. Pour apaiser ma faim, ils m'ont donné du fiel,
et du vinaigre pour étancher ma soif.

V
23. Fiat mensa eorum coram ipsis in laqueum, et
in retributiones, et in scandalum.

23. Qu'en retour leur table leur devienne un piège,
qu'ils y trouvent leur juste peine et leur châtiment.

24. Obscurentur oculi eorum ne videant : et
dorsum eorum semper incurva.

24. Que s'obscurcissent leurs yeux et qu'ils soient
privés de la vue, que tous leurs membres tremblent à
jamais.

25. Effunde super eos Tram tuam : et furor irae
tuae comprehendat eos.

25. Répandez sur eux votre colère, que le feu de
votre courroux les enveloppe.

26. Fiat habitatio eorum deserta : et in tabernaculis
eorum non sit qui inhabitet.

26. Que désormais leur demeure soit déserte et
qu'en leurs tentes il n'y ait plus d'habitants !

27. Quoniam quem tu percussisti, persecuti sunt :
et super dolorem vulnerum meorum addiderunt.

27. Car sur celui que vous aviez frappé ils se sont
acharnés, ils ont ajouté aux souffrances de celui que
vous aviez châtié.

28. Appone iniquitatem super iniquitatem eorum :
et non intrent in justitiam tuam.

28. Laissez s'entasser leurs iniquités, et ne leur
accordez plus d'accès à la justice qui vient de vous.

29. Deleantur de libro viventium : et cum justis
non scribantur.

29. Qu'ils soient rayés du livre des vivants, et qu'au
nombre des justes ils ne soient jamais comptés !

VI
30. Ego sum pauper et dolens : salua tua Deus
suscepit me.

30. Pour moi je ne suis qu'un pauvre et un
malheureux, que votre secours, Seigneur, me relève !

31. Laudabo nomen Dei cum cantico : et
magnificabo eum in laude :

31. Alors je louerai le nom de Dieu en mes
cantiques, je le glorifierai en des chants de louange.

32. Et placebit Deo super vitulum novellum :
cornua producentem et ungulas.

32. Mes hymnes plairont à Jahvé plus que tous les
sacrifices de jeune taureau, plus que les victimes ayant
ongles et cornes.
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33. Videant pauperes et laetentur : quaerite Deum,
et vivet anima vestra.

33. À la vue de ces merveilles, les humbles pauvres
sont dans la joie ; vous qui cherchez Dieu, que votre
coeur se sente revivre !

34. Quoniam
exaudivit
pauperes Dominus : et vinctos suos non despexit.

34. Car le Seigneur exauce les malheureux, il ne
méprise pas les captifs.

35. Laudent illum caeli et terra, mare, et omnia
reptilia in eis.

35. Que toute la création s'unisse donc pour le
louer : les cieux et la terre, les mers et tout ce qui s'y
meut.

36. Quoniam Deus salvam faciet Sion : et
aedificabuntur civitates Juda. Et inhabitabunt ibi, et
hereditate acquirent eam.

36. Car Dieu opérera le salut de Sion et relèvera
les cités de Juda. On y habitera de nouveau et l'on y
retrouvera son héritage.

37. Et semen servorum ejus possidebit eam, et qui
diligunt nomen ejus, habitabunt in ea.

37. La race de ses fidèles serviteurs en reprendra
possession, ceux qui chérissent le nom de Dieu y
établiront leur demeure !
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Psaume 69 — Deus in adjutorium meum intende

Psaume 69
1. Au Maître de choeur. Psaume de David, en
souvenir du salut que Dieu lui a procuré.

§ 1 1.

In finem. Psalmus
David, in rememorationem, quod salvum fecerit
eum Dominus.

I
2. Deus in adjutorium meum intende : Domine ad
adjuvandum me festina.

2. Ô Dieu, venez vite à mon aide, Seigneur, hâtezvous de me secourir.

3. Uontundantur, et revereantur, qui quaerunt
animam meam :

3. Puissent-ils être écartés et couverts de
confusion, ceux qui en veulent à ma vie !

4. Avertantur retrorsum et erubescant, qui volunt
mihi mala : Avertantur statim erubescentes, qui dicunt
mihi : Euge, euge.

4. Qu'ils reculent couverts de honte, ceux qui me
souhaitent du mal ! Qu'ils se retirent la rougeur au
front, ceux qui me crient : Très bien, très bien 1 (qui
applaudissent à mes misères. )

II
5. Exultent et laetentur in te omnes qui quaerunt te,
et dicant semper : Magnificetur Dominus : qui diligunt
salutare tuum.

5. Qu'ils exultent et tressaillent en vous tous ceux
qui vous cherchent !
Qu'ils répètent sans cesse : Dieu soit glorifié, ceux
qui aiment le salut qui vient de vous !

6. Ego vero egenus, et pauper sum : Deus, adjuva
me.

6. Pour moi, je ne suis qu'un pauvre et un
malheureux, ô Dieu, hâtez-vous de m'aider !

7. Adjutor meus, et liberator meus es tu : Domine,
ne moreris.

7. Vous êtes mon soutien et mon sauveur, ô
Seigneur, ne tardez pas !
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Psaume 70 — In Te Domine speravi

Psaume 70
1. Psalmus David. Filiorum Ionadab, et priorum
captivorum.

1. Psaume de David ; adapté par les fils de Jonadab
aux premiers temps de la captivité.

I
In te Domine speravi, non confundar in aeternum :

O Seigneur, c'est en vous qu'est mon espoir, que je
ne sois jamais confondu !

2. in justitia tua libera me, et eripe me. Inclina ad
me aurem tuam, et salva me.

2. Par votre justice délivrez-moi et gardez-moi,
vers moi inclinez votre oreille et sauvez-moi.

3. Esto mihi in Deum protectorem, et in locum
munitum : ut salvum me facias, quoniam firmamentum
meum, et refugium meum es tu.

3. Soyez-moi l'abri et le refuge où je puisse me
retirer ; veuillez me. sauver ; car ma défense et ma
citadelle, c'est vous-même !

4. Deus meus, eripe me de manu peccatoris, et de
manu contra legem agentis et iniqui :

4. Ô mon Dieu, arrachez-moi donc à la main de
l'impie, à la main de l'homme pervers et violent.

5. Quoniam tu es patientia mea Domine : Domine
spes mea a juventute mea.

5. Car c'est vous qui êtes tout mon espoir, ô
Seigneur, toute ma confiance depuis mon enfance.

6. In te confirmatus sum ex utero : de ventre matris
meae tu es protector meus : In te cantatio mea semper
:

6. C'est vous qui m'avez reçu dès le sein maternel,
qui m'avez tiré des entrailles de ma mère.
À vous donc ma louange à jamais !

7. tamquam prodigium
factus sum multis : et tu adjutor fortis.

7. Pour tous j'étais devenu un sujet d'étonnement,
mais vous vous êtes fait mon puissant secours.

8. Repleatur os meum laude, ut cantem gloriam
tuam : tota die magnitudinem tuam.

8. Aussi que ma bouche soit remplie de votre
louange ; votre gloire et votre grandeur je les chanterai
perpétuellement !

II
9. Ne projicias me in tempore senectutis : cum
defecerit virtus mea, ne derelinquas me.

9. Au temps de ma vieillesse vous ne me
repousserez pas, vous ne m'abandonnerez pas quand
mes forces viendront à défaillir.

Dom Pierre de Puniet_Le psautier liturgique_Compléments Psaumes_2022-05-11.docx Contrôlé par rapport à l’original-papier par CoGl Page 158 / 326

Auteur : Dom Pierre de Puniet 1935 Psaumes tirés des 2 tomes de : “Le Psautier Liturgique, à la lumière de la Tradition chrétienne”
3e livre du Psautier : Ps 72-88 — Hommage de reconnaissance des lévites au Dieu Pasteur de son peuple

Page 159 / 326

10. Quia dixerunt inimici mei mihi : et qui
custodiebant animam meam, consilium fecerunt in
unum,

10. Lorsque mes ennemis parleront contre moi, et
que ceux qui en veulent à ma vie se ligueront contre
moi,

11. Dicentes : Deus dereliquit eum, persequimini,
et comprehendite eum : quia non est qui eripiat.

11. En disant : « Dieu l'a abandonné. Poursuivezle, saisissez-le, il n'est plus personne pour le délivrer !
»

12. Deus, ne elongeris a me : Deus meus, in
auxilium meum respice.

12. Ô mon Dieu, n'allez pas vous éloigner de moi
; monDieu, hâtez-vous de me secourir !

13. Confundantur, et deficiant detrahentes animae
meae : operiantur confusione, et pudore qui quaerunt
mala mihi.

13. Qu'ils soient confondus et qu'ils disparaissent
ceux qui en veulent à ma vie ; qu'ils soient couverts de
honte et de confusion ceux qui cherchent à me perdre
!

14. Ego autem semper sperabo : et adjiciam super
omnem laudem tuam.

14. Pour moi je continuerai toujours à espérer et
sans cesse j'ajouterai à vos louanges.

15. Os meum annunciabit justitiam tuam : tota die
salutare tuum.
Quoniam non cognovi litteraturam,

15. Ma bouche redira votre justice, tout le jour elle
rappellera votre oeuvre de salut.
Je ne puis connaître la liste (de vos bienfaits).

16. introibo in potentias Domini : Domine,
memorabor justitiae tuae solius.

16. Mais je viendrai avec les œuvres puissantes de
Dieu sur les lèvres ; Seigneur, je publierai votre justice
sans égale.

III
17. Deus, docuisti me a juventute mea : et usque
nunc pronunciabo mirabilia tua.

17. Ô Dieu, vous avez fait mon éducation depuis
mon enfance, et jusqu'à ce jour j'ai célébré vos
merveilles.

18. Et usque in senectam et senium : Deus ne
derelinquas me, donec annuntiem brachium tuum
generationi omni, quae ventura est : Potentiam tuam,

18. En ce temps de la vieillesse et des cheveux
blancs ne m'abandonnez pas, ô mon Dieu, afin que
j'annonce la force de votre bras aux générations
présentes, et votre puissance à celles qui viendront
plus tard.

19. et justitiam tuam Dèus usque in altissima, quae
fecisti magnalia : Deus, quis similis tibi ?

19. Car votre bienfaisance, ô Dieu, est élevée
comme les cieux, et ce que vous avez accompli est
immense ; ô Dieu, qui donc est semblable à vous ?

20. Quantas ostendisti mihi tribulations multas, et
malas : et conversus vivificasti me : et de abys sis
terrae iterum reduxisti me :

20. Combien de tribulations multiples et pénibles
vous m'avez fait éprouver ; mais de nouveau vous
m'avez rendu la vie, vous me retirez des abîmes.
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21. Multiplicasti magnificentiam tuam : et
conversus consolatus es me.

21. Faites de nouveau briller votre magnificence
en venant me consoler encore.

22. Nam et ego confitebor tibi in vasis psalmi
veritatem tuam : Deus psallam tibi in cithara, sanctus
Israel.

22. Quant à moi je continuerai à vous louer, sur les
cordes de la lyre je chanterai, ô mon Dieu, votre
fidélité, sur la harpe je vous célébrerai, ô Saint d'Israël
!

23. Exultabunt labia mea cum cantavero tibi : et
anima mea, quam redemisti.

23. À vous louer mes lèvres se délecteront, ainsi
que mon âme que vous avez sauvée.

24. Sed et lingua mea tota die meditabitur justitiam
tuam : cum confusi et reveriti fuerint qui quaerunt
mala mihi.

24. Alors ma langue redira tout le jour votre bonté,
et ils seront couverts de honte et de confusion, ceux
qui avaient juré ma perte.
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Psaume 71 — Deus, judicium tuum Regi da !

Psaume 71

I
1. Psalmus, in Salomonem.

1. Cantique au sujet de Salomon.

2. Deus, judicium tuum
regi da :
et justitiam tuam filio re
gis :
judicare populum tuum in
justitia,
et pauperes tuos in judicio.

2. Seigneur, Dieu, rendez justice au souverain,
faites briller votre équité en faveur du fils du roi,
Afin qu'il gouverne son peuple avec droiture, et
vos malheureux avec justice.

3. Suscipiant montes pa
cem populo :
et colles justitiam.

3. Que les montagnes apportent la paix au peuple,
que les collines voient régner le bon droit !

4. Judicabit pauperes populi, et salvos faciet filios
pauperum :
et humiliabit calumniatorem.

4. Ce roi rendra la justice aux affligés de mon
peuple ; il sera le salut pour les humbles, et il écrasera
l'oppresseur.

II
5. Et permanebit cum sole,
et ante lunam,
in generatione et genera
tionem.

5. « On te révérera 11 tant que durera le soleil, et
tant que brillera la lune, de générations en générations
!»

6. Descendet sicut pluvia
in vellus :
et sicut stillicidia stillantia
super terram.

6. Il descendra comme la rosée sur les prés
fauchés,
comme les ondées qui arrosent la terre.

7. Orietur in diebus ejus justitia et abundantia pacis
: donec auferatur luna.

11

7. En ses jours fleurira la justice, et il y aura grande
abondance de paix jusqu'à ce que la lune ait cessé de
luire.

S. Jérôme, d'après l'hébreu : et timebunt te.

Dom Pierre de Puniet_Le psautier liturgique_Compléments Psaumes_2022-05-11.docx Contrôlé par rapport à l’original-papier par CoGl Page 161 / 326

Auteur : Dom Pierre de Puniet 1935 Psaumes tirés des 2 tomes de : “Le Psautier Liturgique, à la lumière de la Tradition chrétienne”
3e livre du Psautier : Ps 72-88 — Hommage de reconnaissance des lévites au Dieu Pasteur de son peuple

Page 162 / 326

III
8. Et dominabitur a mari usque ad mare :
et a flumine usque ad terminos orbis terrarum.

8. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre,
depuis le fleuve jusqu'aux extrémités du monde.

9. Coram illo procident AEthiopes :
et inimici ejus terram linge nt.

9. Devant sa face viendront s'incliner les habitants
du désert, et ses ennemis baiseront la poussière.

10. Reges Tharsis et insulae munera offerent :
reges Arabum et Saba dons adducent :

10. Les rois de Tharsis et les Iles (d'Europe) lui
offriront leurs présents, les rois d'Arabie et de Saba lui
apporteront leurs offrandes.

11. et adorabunt eum om
nes reges terrae
omnes gentes servient ei.

11. Ils se prosterneront à ses pieds tous les
souverains de la terre, et toutes les nations le serviront.

IV
12. Quia liberabit pauperem a potente :
et pauperem cui non erat adjutor.

13. Parcet pauperi et inopi : et animas pauperum
salvas faciet.

12. Ce souverain délivrera
le pauvre opprimé,
et le malheureux sans appui.
13. Il aura pitié du faible et de l'indigent,
et sauvera la vie du miséreux.

14. Ex usuris et iniquitate redimet animas eorum :
et honorabile nomen eorum coram illo.

14. De l'oppression et de la violence il les
garantira,
car leur vie sera précieuse à ses yeux.

15. Et vivet, et dabitur ei de auro Arabiae,
et adorabunt de ipso semper : tota die benedicent

15. Il vivra, et toute sa vie on lui apportera l'or
d'Arabie,
et on lui souhaitera sans cesse la prospérité,
perpétuellement on le bénira.

16. Et erit firmamentum in terra in summis
montium,
superextolletur super Libanum fructus ejus :
et florebunt de civitate sicut foenum terrae.

16. Sur la terre il y aura du froment jusqu'au
sommet des montagnes ;
les épis s'agiteront comme les forêts du Liban ;
et les habitants des cités fleuriront comme l'herbe
des champs.

ei.

17. Sit nomen ejus benedictum in saecula :
ante solem permanet nomen ejus.
Et benedicentur in ipso omnes tribus terrae :
omnes gentes magnificabunt eum.
18. Benedictus Dominus

17. Que son nom subsiste donc dans les siècles !
Son nom se perpétuera tant que durera le soleil ;
en lui seront bénies les tribus de la terre, toutes les
nations le diront bienheureux.
18. Béni soit le Seigneur,
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Dieu d'Israël,
qui seul opèreeles merveilles !
19. Et béni soit à jamais son
nom glorieux,
que la terre soit remplie de
sa majesté !
Amen ! Amen !

Dom Pierre de Puniet_Le psautier liturgique_Compléments Psaumes_2022-05-11.docx Contrôlé par rapport à l’original-papier par CoGl Page 163 / 326

Auteur : Dom Pierre de Puniet 1935 Psaumes tirés des 2 tomes de : “Le Psautier Liturgique, à la lumière de la Tradition chrétienne”
3e livre du Psautier : Ps 72-88 — Hommage de reconnaissance des lévites au Dieu Pasteur de son peuple

Page 164 / 326

3e LIVRE DU PSAUTIER
72 – 88

HOMMAGES DE RECONNAISSANCE DES
LÉVITES AU DIEU PASTEUR DE SON PEUPLE
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Psaume 72 — Quam bonus Israel Deus !

1. Psalmus Asaph.

1. Psaume d'Asaph.

Quam bonus Israel Deus, his qui recto sunt corde.

Oh, combien Dieu est bon pour Israël, pour ceux
qui ont le coeur pur.

I
2. Mei autem pene moti sunt pedes : pene effusi
sunt gressus mei.

2. Pour moi, mes pieds ont presque chancelé, mes
pas ont manqué fléchir.

3. Quia zelavi super iniquos, pacem peccatorum
videns .

3. Car je me sens pris d'indignation à la vue des
impies, en considérant la paix des méchants.

4. Quia non est respectus morti eorum, et
firmamentum in plaga eorum.

4. Chez eux, en effet, ne paraît pas l'angoisse de la
mort, il n'y a pas de durée dans leurs épreuves.

5. In labore hominum non sunt, et cum hominibus
non flagellabuntur.

5. Les misères communes aux humains ne sont pas
pour eux, ils ne sont pas frappés comme les autres
mortels.

6. Ideo tenuit eos superbia ; operti sunt iniquitate
et impietate sua.

6. Aussi l'orgueil les enserre-t-il comme un collier,
ils sont enveloppés d'impiété comme d'un vêtement.

7. Prodiit quasi ex adipe iniquitas eorum ;
transierunt in affectum cordis.

7. De leur face prospère s'échappe leur iniquité, par
elle se révèle le sentiment de leur coeur.

8. Cogitaverunt et locuti sunt nequitiam ;
iniquitatem in excelso locuti sunt.

8. Ils ne pensent et ne prononcent que méchanceté,
ils ne profèrent que le mal et le disent avec hauteur.

9. Posuerunt in caelum os suum, et lingua eorum
transivit in terra.

9. De leur bouche ils osent braver le ciel, et leur
langue se répand librement sur la terre.
II
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10. Ideo convertetur populus meus hic, et dies
pleni invenientur in eis.

10. Voici mon peuple qui se tourne de leur côté
pour être rempli de la même abondance.

11. Et dixerunt : Quomodo scit Deus, et si est
scientia in Excelso ?

11. On se dit : « Comment Dieu le saurait-il ? Y at-il chez le TrèsHaut connaissance (de ce qui se passe)
?

12. Ecce ipsi peccatores, et abundantes in saeculo,
obtinuerunt divitias.

12. « Voilà des gens qui sont des impies : et ce sont
eux les riches en ce monde et qui augmentent sans
cesse leur fortune. »

13. Et dixi : Ergo sine causa justificavi cor meum,
et lavi inter innocentes manus meas.

13. Et l'on ajoute : « C'est donc en vain que l'on
garde son coeur pur, et qu'on purifie ses mains dans
l'innocence.

14. Et fui flagellatus tota die, et castigatio mea in
matutinis.

14. « L'on est frappé tout le jour, et chaque matin
c'est de nouveau le châtiment. »

15. Si dicebam : Narrabo sic ; ecce nationem
filiorum tuorum reprobavi.

15. Si je me disais à moi-même : « Je parlerai ainsi
» certes je trahirais la race de vos enfants.
III

16. Existimabam ut cognoscerem hoc, labor est
ante me,

16. Je me suis proposé de m'éclairer sur ce
mystère, car c'était une épreuve pour moi,

17. Donec intrem in sanctuarium Dei, et intelligam
in novissimis eorum.

17. Jusqu'au jour où je suis entré dans le sanctuaire
de Dieu, et où j'ai compris la fin qui attend les impies.

18. Verumtamen propter dolos posuisti eis ;
dejecisti eos dum allevarentur.

18. Oui vraiment, c'est sur un chemin glissant que
vous les avez placés : vous les destinez à la ruine.

19. Quomodo facti sunt in desolationem ? Subito
defecerunt ; perierunt propter iniquitatem suam.

19. Comment se fait-il qu'en un instant ils se voient
plongés dans la désolation ? Ils sont enlevés et anéantis
dans leur perversité !

20. Velut somnium surgentium, Domine, in
civitate tua imaginem ipsorum ad nihilum rediges.

20. Comme le songe s'évanouit quand on s'éveille,
ainsi, Seigneur, dans votre cité ferezvous disparaître
jusqu'à leur ombre.

21. Quia inflammatum est cor meum, et renes mei
commutati sunt ;

21. Se sentir le coeur aigri de jalousie et les reins
tourmentés par l'émotion,

22. Et ego ad nihilum redactus sum, et nescivi, ut
jumentum factus sum apud te.

22. c'était stupide et sans intelligence, c'était se
conduire à vos yeux comme un animal privé de raison.
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IV
23. Et ego semper tecum. Tenuisti manum
dexteram meam :

23. Mais pour moi, je veux rester toujours avec
vous. Vous m'avez pris par la main droite :

24. et in voluntate tua deduxisti me, et cum gloria
suscepisti me.

24. Vous m'avez conduit selon vos desseins, et
ensuite vous m'emmènerez dans la gloire.

25. Quid enim mihi est in caelo et a te quid volui
super terram ?

25. Qu'ai-je, en effet, dans le ciel (en dehors de
vous) ? et, vous excepté, rien ne me plaît sur la terre.

26. Defecit caro mea et cor meum ; Deus cordis
mei, et pars mea, Deus, in aeternum.

26. De désir ma chair et mon coeur se consument.
Pour mon coeur Dieu est un asile, Il est ma part pour
l'éternité.

27. Quia ecce qui elongant se a te peribunt ;
perdidisti omnes qui fornicantur abs te.

27. Tandis que périssent ceux qui s'éloignent de
vous, et que vous perdez ceux qui font le mal, loin de
vous.

28. Mihi autem adhaerere Deo bonum est, ponere
in Domino Deo spem meam ut annuntiem omnes
praedicationes tuas in portis filiae Sion.

28. Mon bien à moi, c'est de m'attacher à Dieu : en
Jahvé mon Seigneur j'ai placé mon espoir, afin
d'annoncer toutes vos oeuvres aux portes de la fille de
Sion.
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Psaume 73 — Ut quid Deus repulisti in finem
Intellectus Asaph.

Psaume des Asaph.
I

1. Ut quid, Deus, repulisti in finem, iratus est furor
tuus super oves pascuae tuae ?

1. Pourquoi donc, Seigneur, nous rejeter à jamais ;
pourquoi votre courroux estil excité contre les brebis
de votre pâturage ?

2. Memor esto congregationis tuae, quam
possedisti ab initio : Redemisti virgam hereditatis tuae,
mons Sion, in quo habitasti in eo.

2. Souvenez-vous de cette assemblée vôtre, que
vous avez acquise dès le commencement, que vous
avez délivrée comme la tribu de votre héritage, de cette
montagne de Sion dont vous avez fait votre habitation.

3. Leva manus tuas in superbias eorum in finem.
Quanta malignatus est inimicus in sancto !

3. Portez donc vos pas vers leurs méfaits
continuels, voyez comme l'ennemi a tout ravagé dans
le sanctuaire.

4. Et gloriati sunt qui oderunt te, in medio
solemnitatis tuae : posuerunt signa sua signa.

4. Vos adversaires ont vociféré au milieu de votre
assemblée, ils y ont planté leurs étendards ;

5. Et non cognoverunt sicut in exitu super
summum. Quasi in silva lignorum securibus.

5. Ils ont été vus s'agitant sur les portes : comme
dans une forêt ceux qui lèvent très haut la cognée,

6. Exciderunt januas ejus in idipsum : in securi et
ascia dejecerunt eam.

6. ils s'attaquaient ensemble aux portes ; à coups
de hache et de cognée ils les démolissaient.

7. Incenderunt igni sanctuarium tuum ; in terra
polluerunt tabernaculum nominis tui.

7. Ils ont consumé par le feu votre sanctuaire, ils
ont renversé jusqu'à terre et profané la demeure de
votre nom glorieux !

8. Dixerunt in corde suo cognatio eorum simul :
Quiescere faciamus omnes dies festos Dei a terra.

8. Ils se sont dit en eux-mêmes : « Il faut que tout
y passe : supprimons de la terre toutes les solennités
du Seigneur. »

9. Signa nostra non vidimus ; jam non est propheta
; et nos non cognoscet amplius.

9. Et maintenant nos signes habituels, nous ne les
voyons plus, nous n'avons plus de prophète, et parmi
nous personne qui connaisse le terme de tout cela.

Rerain
10. Usquequo, Deus, improperabit inimicus ?
irritat adversarius nomen tuum in finem ?

10. Jusques à quand, Seigneur, l'ennemi
blasphémera-t-il ? pourrat-il éternellement outrager
votre nom ?
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II
11. Ut quid avertis manum tuam et dexteram tuam,
de medio sinu tuo in finem.

11. Pourquoi donc, [Seigneur], retenir votre main,
votre droite ? De votre sein sortez-la et frappez !

12. Deus autem rex noster ante saecula, operatus
est salutem in medio terrae.

12. Car Dieu a bien été mon Roi de tout temps, lui
qui opère le salut à la face de la terre.

13. Tu confirmasti in virtute tua mare ;
contribulasti capita draconum in aquis.

13. C'est Vous, Seigneur, qui dans votre puissance
avez affermi les eaux de la mer, et avez brisé la tête
des monstres marins :

14. Tu confregisti capita draconis ; dedisti eum
escam populis Aethiopum.

14. Vous, qui avez écrasé la tête du dragon, et avez
donné les siens en nourriture aux habitants des déserts.

15. Tu dirupisti fontes et torrentes ; tu siccasti
fluvios Ethan.

15. C'est Vous encore qui avez fait jaillir sources
et torrents, et desséché les fleuves en Ethan.

16. Tuus est dies, et tua est nox ; tu fabricatus es
auroram et solem.

16. À Vous appartient le jour, à Vous la nuit, c'est
Vous qui avez créé la lumière et le soleil :

17. Tu fecisti omnes terminos terrae ; aestatem et
ver tu plasmasti ea.

17. Vous qui avez fixé les limites de la terre et
façonné l'été comme le printemps.

Refrain
18. Memor esto hujus, inimicus improperavit
Domino, et populus insipiens incitavit nomen tuum.

18. Rappelez-vous tout cela, tandis que l'ennemi,
Seigneur, blasphème contre vous, et qu'un peuple
insolent outrage votre nom.
III

19. Ne tradas bestiis animas confitentes tibi, et
animas pauperum tuorum ne obliviscaris in finem.

19. N'allez donc pas livrer à ces bêtes sauvages
ceux qui publient vos louanges, n'abandonnez pas à un
perpétuel oubli la vie de vos pauvres serviteurs.

20. Respice in testamentum tuum, quia repleti sunt
qui obscurati sunt terrae domibus iniquitatum.

20. Jetez les yeux sur votre alliance ; les endroits
obscurs de la terre sont remplis des repaires de
l'iniquité.

21. Ne avertatur humilis factus confusus ; pauper
et inops laudabunt nomen tuum.

21. Pour votre peuple humilié, faites qu'il ne soit
pas rejeté couvert de confusion, mais que le pauvre et
l'affligé puissent en paix louer votre nom.
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22. Levez-vous, Seigneur, défendez votre cause,
rappelez-vous les blasphèmes que l'impie prononce
contre vous tout le jour.

Refrain final
23. Ne obliviscaris voces inimicorum tuorum.
Superbia eorum qui te oderunt ascendit semper.

23. N'oubliez pas les clameurs de vos ennemis ; les
outrages orgueilleux de vos adversaires vont toujours
croissant !
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Psaume 74 — Confitebimur tibi Deus
Préambule
1. In finem, Ne corrumpas. Psalmus cantici Asaph.

1. Au Maître de choeur, sur la mélodie « ne détruis
pas ! » Psaume d'Asaph, cantique.

2. Confitebimur tibi, Deus, confitebimur,

2. Nous vous rendons témoignage, Seigneur, oui,
nous l'attestons, et célébrons votre nom.
Nous allons rapporter vos merveilles.

et invocabimus nomen tuum ;
narrabimus mirabilia tua.
I
3. Cum accepero tempus, ego justitias judicabo.

3. Quand j'aurai trouvé le moment fixé, je ferai
bonne justice !

4. Liquefacta est terra et omnes qui habitant in ea ;
ego confirmavi columnas ejus.

4. La terre s'effondrait avec tous ses habitants,
mais c'est moi qui affermis ses bases.
II

5. Dixi iniquis : nolite inique agere ; et
delinquentibus : Nolite exaltare cornu.

5. Je crie donc aux insensés : Cessez d'agir
follement !
et aux impies : Ne relevez plus la tête.

6. Nolite extollere in altum cornu vestrum ; nolite
loqui adversus Deum iniquitatem.

6. Ne dressez plus le front contre le ciel,
ne prononcez plus contre Dieu l'iniquité.
III

7. Quia neque ab oriente neque ab occidente,
neque a desertis montibus.

7. Car du levant ni du couchant, ni des déserts
montagneux [ne vous viendra de secours ; ]

8. Quoniam Deus judex est ; hunc humiliat et hunc
exaltat ;

8. C'est Dieu qui est votre juge, lui qui abaisse
celui-ci et relève celui-là.
IV

9. Quia calix in manu Domini vini meri, plenus
misto.
Et inclinavit ex hoc in hoc, verumtamen faex ejus
non est exaninata ; bibent omnes peccatores terrae.

9. Car le Seigneur tient en main une coupe de vin
mêlé et bouillonnant,
il la penche de côté et d'autre : tant que la lie n'en
sera pas épuisée, ils en boiront tous, les impies de la
terre !
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Conclusion
10. Ego autem annuntiabo in saeculum ; cantabo
Deo Jacob.

10. Pour moi je publierai, éternellement [ces
oeuvres divines], et j'en bénirai le Dieu de Jacob,

11. Et omnia cornua peccatorum confringam ; et
exaltabuntur cornua justi.

11. [Lui qui a dit] : Toutes les forces insolentes des
impies je les abattrai, le courage des justes pourra au
contraire se relever.
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Psaume 75 — Notus in Judaea Deus
In finem, in laudibus. Psalmus Asaph. Canticum
ad Assyrios.

Au Maître de choeur, avec accompagnement de
lyres.
Psaume des Asaph au sujet des Assyriens.
I

2. Notus in Judaea Deus : in Israel magnum nomen
ejus.

2. Ah, il est célèbre en Juda, notre Dieu, en Israël
grande est sa renommée.

3. Et factus est in pace locus ejus, et habitatio ejus
in Sion.

3. À [Jéru]salem est désormais son tabernacle, sa
demeure est en Sion.

4. Ibi confregit potentias arcuum, scutum, gladium
et bellum.

4. Là il a brisé la puissance menaçante des arcs, le
bouclier, le glaive et les armes de combat.
II

5. Illuminans tu mirabiliter a montibus aeternis.

5. Vous êtes resplendissant, vous êtes admirable,
plus que les montagnes antiques.

6. Turbati sunt omnes insipientes corde.
Dormierunt somnum suum, et nihil invenerunt omnes
viri divitiarum in manibus suis.

6. Ils en ont été tout saisis, ces coeurs superbes ; ils
se sont endormis de leur dernier sommeil, ils n'ont plus
rien senti de la force de leurs bras, tous ces riches et
ces puissants.

7. Ab increpatione tua, Deus Jacob, dormitaverunt
qui ascenderunt equos.

7. À votre simple menace, Dieu de Jacob, ils se
sont assoupis d'un sommeil de mort.
III

8. Tu terribilis es ; et quis resistet tibi ? ex tunc ira
tua.

8. Ah ! vraiment, Vous êtes terrible ! Qui donc
résistera devant vous à l'heure de votre courroux ?

9. De caelo auditum fecisti judicium : terra tremuit
et quievit.

9. Du haut du ciel vous avez prononcé l'arrêt ; la
terre a tressailli, puis elle a connu la paix,

10. Cum exurgeret in judicium Deus, ut salvos
faceret omnes mansuetos terrae.

10. Lorsque Dieu s'est levé pour juger et secourir
les pauvres d'icibas.
IV
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11. Quoniam cogitatio hominis confitebitur tibi ;
et reliquiae cogitationis diem festum agent tibi.

11. Les desseins mêmes de l'homme pervers vous
rendent gloire, ses pensées perverses elles-mêmes
vous sont un hymne de louange.

12. Vovete, et reddite Domino Deo vestro, omnes
qui in circuitu ejus affertis munera terribili

12. Formez donc des voeux et acquittez-les au
Seigneur votre Dieu ; vous tous qui formez sa cour
apportez vos présents à ce Dieu terrible :

13. et ei qui aufert spititum principum, terribili
apud reges terrae.

13. À celui qui enlève le souffle aux puissants et
qui fait trembler les tyrans de la terre !
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Psaume 76 — Voce mea ad Dominum clamavi
1. In finem, pro Idithun. Psalmus Asaph.

1. Au Maître de choeur. Psaume d'Idithun et
d'Asaph 12.
I

2. Voce mea ad Dominum clamavi : voce mea ad
Deum et intendit mihi.

2. Ma voix monte vers le Seigneur et je crie ; ma
voix s'élève vers Dieu : qu'Il s'incline vers moi !

3. In die tribulationis meae Deum exquisivi,
manibus meis nocte contra eum : et non sum deceptus.
Renuit consolari anima mea,

3. Au jour présent de ma détresse, c'est le Seigneur
que je cherche ; la nuit, mes mains restent tendues vers
Lui sans me laisser distraire : mon âme ne veut pas
d'autre consolation.

4. memor fui Dei, et delectatus sum, et exercitatus
sum, et defecit spiritus meus.

4. Je me souviens de Dieu, et en cela je me
complais ; je médite, mais je me sens défaillir. —
Sélah.
II

5. Anticipaverunt vigilias oculi mei : turbatus sum
et non sum locutus.

5. Mes yeux se maintiennent dans les veilles, je
suis dans l'abattement et ne trouve plus de paroles.

6. Cogitavi dies antiquos : et annos aeternos in
mente habui .

6. Alors je songe aux jours passés, je me remets en
mémoire les années d'autrefois.

7. Et meditatus sum nocte cum corde meo, et
exercitabar, et scopebam spiritum meum.

7. La nuit, je me remémore mes cantiques, dans
mon coeur je les rumine, et je me demande en mon
esprit :

8. Numquid in aeternum projiciet Deus : aut non
apponet ut complacitior sit adhuc ?

8. Est-ce pour les siècles que Dieu nous rejette ?
ne sera-t-il plus jamais propice ?

9. Aut in finem misericordiam suam abscindet, a
generatione in generationem ?

9. Sa miséricorde serait-elle à jamais tarie ? abolie
sa parole pour les générations ?

10. Aut obliviscetur misereri Deus ? aut continebit
in ira sua misericordias suas ?

10. Dieu aurait-il donc oublié ses bontés ? et dans
sa colère mis un terme à ses miséricordes ? — Sélah.
III

12

« In finem, pro Idithun. In hehraeo per Idithun habet : ut significet non pro eo, sed per eum fuisse psalmum cantatum. »
saint Jérôme, Commentarioli, p. 61, in ps. 76.
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11. Et dixi : Nunc coepi : haec mutatio dexterae
Excelsi.

11. Eh bien, me disje, je commence à le voir, c'est
donc la droite de Dieu qui a changé...

12. Memor fui operum Domini : quia memor ero
ab initio mirabilium tuorum.

12. Mais non, je continuerai quand même à me
rappeler les oeuvres du Seigneur ; je veux me souvenir
de vos merveilles de jadis.

13. Et meditabor in omnibus operibus tuis : et in
adinventionibus tuis exercebor.

13. Je continuerai à méditer chacun de vos actes,
et à repasser en mémoire tous vos exploits.

14. Deus in sancto via tua : quis Deus magnus sicut
Deus noster ?

14. Ah ! Seigneur, c'est dans la sainteté qu'est
tracée votre voie !
Est-il un Dieu aussi grand qu'Élohim ?

15. Tu es Deus, qui facis mirabilia. Notam fecisti
in populis virtutem tuam :

15. Vous êtes le Dieu qui accomplit des prodiges.
Vous avez rendu les peuples témoins de votre
puissance.

16. redemisti in brachio tuo populum tuum, filios
Jacob et Joseph.

16. Par la seule force de votre bras vous avez sauvé
votre peuple, les fils de Jacob et de Joseph ! — Sélah.
IV

17. Viderunt te aquae Deus, viderunt te aquae : et
timuerunt, et turbatae sunt abyssi.

17. Elles vous ont vu, les eaux, Seigneur, elles
vous ont vu, les eaux, et elles en ont frémi : les abîmes
sont restés dans l'épouvante.

18. Multitudo sonitus aquarum : vocem dederunt
nubes. Etenim sagittae tuae transeunt :

18. Les nuages amoncelés laissèrent tomber avec
fracas des pluies torrentielles, la foudre a grondé dans
les nues, vos flèches les sillonnaient en tout sens.

19. vox tonitrui tui in rota. Illuxerunt coruscationes
tuae orbi terrae : commota est et contremuit terra.

19. On entendit les roulements du tonnerre, les
éclairs illuminaient le globe terrestre, la terre
frémissait et tremblait.

20. In mari via tua, et semitae tuae in aquis multis
: et vestigia tua non cognoscentur.

20. Au travers de la mer entr'ouverte vous avez
tracé votre route, et vos sentiers au milieu des eaux
profondes, et personne ne put retrouver vos traces !

21. Deduxisti sicut oves populum tuum, in manu
Moysi et Aaron.

21. Et depuis vous conduisîtes votre peuple
comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron.
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Psaume 77 — Attendite popule meus
1. Intellectus Asaph.

1. Enseignement d'Asaph.

Attendite, popule meus, legem meam ; inclinate
aurem vestram in verba oris mei.

Écoute, ô mon peuple, l'enseignement que je vais
te donner, incline ton oreille aux paroles de mes lèvres.

2. Aperiam in parabolis os meum ;
loquar propositiones ab initio ;

2. Je vais m'exprimer en une parabole,
pour publier les mystères des temps passés.

3. Quanta audivimus et cognovimus ea,
et patres nostri narraverunt nobis.

3. Cc que nous avons entendu et appris,
ce que nous ont rapporté nos pères,

4. Non sunt occultata a filiis eorum in generatione
altera.
Narrantes laudes Domini et virtutes ejus, et
mirabilia ejus quae fecit.

4. Nous ne pouvons le cacher à leurs fils, à la
génération nouvelle,
lui redisant les louanges du Seigneur, sa puissance,
et ses oeuvres admirables.

5. Et suscitavit testimonium in Jacob,
et legem posuit in Israel, quanta mandavit patribus
nostris nota facere ea filiis suis :

5. Car le Seigneur a publié un décret en Jacob,
et institué une loi en Israël : ce qu'il a fait connaître
aux ancêtres qu'on l'enseigne à leurs descendants,

6. Ut cognoscat generatio altera ; filii qui nascentur
et exsurgent,
et narrabunt filiis suis :

6. Afin que les générations successives le sachent
bien, que ceux qui sont nés ensuite,
viennent le raconter à leurs enfants ;

7. Ut ponant in Deo spem suam, et non
obliviscantur operum Dei,
et mandata ejus exquirant ;

7. Afin que tous apprennent à mettre en Dieu leur
espérance, qu'ils n'oublient pas ses oeuvres,
et recherchent fidèlement sa volonté.

8. Ne fiant, sicut patres eorum, generatio prava et
exasperans ; generatio quae non direxit cor suum,

8. En sorte qu'ils ne deviennent pas comme leurs
pères, une génération perverse et rebelle, une race qui
n'a pas su gouverner son coeur,
et dont l'esprit s'est montré infidèle à son Dieu.

et non est creditus cum Deo spiritus ejus.
I
9. Filii Ephrem, intendentes et mittentes arcum,
conversi sunt in die belli.

9. Les fils d'Éphrem étaient habiles à tendre l'arc et
à lancer les flèches, et pourtant ils ont fui au jour du
combat.

10. Non custodierunt testamentum Dei,
et in lege ejus noluerunt ambulare.

10. Ils n'ont pas su garder l'alliance de Dieu,
ils ont refusé de marcher dans les sentiers de la loi.

11. Et obliti sunt benefactorum ejus,
et mirabilium ejus quae ostendit eis.

11. Ils ont oublié ses bienfaits
et les prodiges dont il les avait rendus témoins.
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12. Car devant leurs pères il avait accompli des
merveilles, en la terre d'Égypte, dans la région de
Tanis.

13. Interrupit mare et perduxit eos ;
et statuit aquas quasi in utre.

13. Il avait ouvert la Mer Rouge et leur avait livré
passage, dressant les flots comme une muraille.

14. Et deduxit eos in nube diei, et tota nocte in
illuminatione ignis.

14. Il les avait guidés le jour par la nuée, et la nuit
à la clarté du feu.

15. Interrupit petram in cremo,
et adaquavit eos velut in abysso multa.

15. Au désert il fendit le roc, et il les abreuva
comme de torrents impétueux.

16. Et eduxit aquam de petra et deduxit tamquam
flumina aquas.

16. Il fit jaillir l'eau de la pierre, et en tira comme
des flots abondants.
II

17. Et apposuerunt adhuc peccare ei ;
in iram excitaverunt Excelsum in inaquoso.

17. Mais ils continuèrent à l'offenser,
et dans le désert ils excitèrent le courroux du TrèsHaut.

18. Et tentaverunt Deum in cordibus suis,
ut peterent escas animabus suis.

18. Ils tentèrent Dieu au fond du coeur,
en lui réclamant des viandes conformes à leurs
désirs.

19. Et male locuti sunt de Deo ;
dixerunt : numquid poterit Deus parare mensam in
deserto ?

19. Ils parlèrent mal contre lui en disant :
Dieu, sera-t-il capable de nous servir une table
garnie dans le désert ?

20. Quoniam percussit petram, et fluxerunt aquae,
et torrentes inundaverunt. Numquid et panem poterit
dare,
aut parare mensam populo suo ?

20. Il a frappé le roc et en a fait jaillir les eaux, il a
fait couler des torrents ; pourra-t-il nous donner du
pain,
et apprêter des viandes à son peuple ?

21. Ideo audivit Dominus et distulit ;
et ignis accensus est in Jacob, et ira ascendit in
Israel ;

21. Le Seigneur a entendu leur défi ; sans différer,
le feu de sa colère s'alluma contre la race de Jacob, son
courroux s'éleva contre Israël,

22. quia non crediderunt in Deo,
nec speraverunt in salutari ejus.

22. parce qu'ils avaient manqué de foi en Dieu,
et qu'ils n'avaient pas espéré en son secours.

23. Et mandavit nubibus desuper,
et januas caeli aperuit.

23. Cependant il commanda aux nuées d'en haut,
et il ouvrit les portes du ciel.

24. Et pluit illis manna ad manducandum, et
panem caeli dedit eis.

24. Il fit pleuvoir la manne pour leur nourriture,
et leur donna du pain venu du ciel.
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25. Panem angelorum manducavit homo ;
cibaria misit eis in abundantia.

25. C'était le pain des Anges que le peuple
mangeait ainsi :
Dieu lui envoyait des mets en abondance.

26. Transtulit austrum de caelo,
et induxit in virtute sua africum.

26. Puis il amena dans le ciel le vent d'est,
dans sa puissance il fit aussi souffler le vent du
midi.

27. Et pluit super eos sicut pulverem carnes,

27. Il fit pleuvoir pour eux des viandes comme la
poussière,
et des volatiles aussi nombreux que le sable de la
mer.

et sicut arenam maris volatilia pennata.

28. Et ceciderunt in medio castrorum eorum, circa
tabernacula eorum.

28. Il les fit s'abattre dans leur campement,
tout autour de leurs tentes 13.

29. Et manducaverunt et saturati sunt nimis ; et
desiderium eorum attulit eis ;

29. Ils purent en manger et s'en rassasier à l'excès,
car Dieu combla leurs désirs.

30. Non sunt fraudati a desiderio suo.
Adhuc escae eorum erant in ore ipsorum

30. Mais leur passion était à peine satisfaite,
et les viandes étaient encore dans leur bouche,

31. et ira Dei ascendit super eos ;
et occidit pingues eorum, et electos Israel
impedivit.

31. Quand la colère du Seigneur s'abattit sur eux ;
Il fit périr les plus robustes d'entre eux et terrassa
les plus en vue en Israël.
III

32. In omnibus his peccaverunt adhuc,
et non crediderunt in mirabilibus ejus.

32. Malgré tout cela ils péchèrent encore,
et ne voulurent pas croire à ses interventions
merveilleuses.

33. Et defecerunt in vanitate dies eorum,
et anni eorum cum festinatione.

33. Il dut alors consumer leurs jours comme un
souffle, et leurs années avec rapidité.

34. Cum occideret eos, quaerebant eum et
revertebantur,
et diluculo veniebant ad eum.

34. Sans doute, quand il les frappait, ils se
mettaient à le rechercher,
ils revenaient et se hâtaient de recourir à Lui.

35. Et rememorati sunt quia Deus adjutor est
eorum,
et Deus excelsus redemptor eorum est.

35. Car ils se souvenaient que Dieu est leur roc,

36. Et dilexerunt eum in ore suo,
et lingua sua mentiti sunt ei ;

13

et que le Très-Haut est leur Sauveur.
36. Ils avaient à la bouche des paroles trompeuses,
leur langue usait de formules d'adulation :

Cf. Nb 11, 31.
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37. Mais leur coeur manquait de sincérité,
ils se montraient infidèles à son alliance

38. Ipse autem est misericors, et propitius fiet
peccatis eorum, et non disperdet eos.
Et abundavit ut averteret iram suam,
et non accendit omnem iram suam.

38. Quant à lui, il est miséricordieux : il pardonne
aux pécheurs et ne veut pas leur perte.
Aussi très fréquemment arrêta-t-il sa colère,
il ne déchaîna pas tout son courroux.

39. Et recordatus est quia caro sunt,
spiritus vadens et non rediens

39. Car il se souvenait qu'ils ne sont que chair,
un souffle qui passe et ne revient pas.
IV

40. Quoties exacerbaverunt eum in deserto,
in iram concitaverunt eum in inaquoso ?

40. Que de fois cependant ils l'aigrirent encore par
leurs révoltes dans le désert,
que de fois ils excitèrent sa colère dans la solitude.

41. Et conversi sunt et tentaverunt Deum,
et Sanctum Israel exacerbaverunt.

41. Ils revenaient sans cesse à leurs crimes et
tentaient Dieu de nouveau, et c'est le Saint d'Israël
qu'ils irritaient contre eux.

42. Non sunt recordati manus ejus, die qua redemit
eos de manu tribulantis,

42. C'est qu'ils oubliaient la puissance de sa main
et le jour où il les délivra du joug de l'oppresseur,

43. sicut posuit in Aegypto signa sua, et prodigia
sua in campo Taneos.

43. où il accomplit ses prodiges dans la terre
d'Égypte, et ses merveilles dans la région de Tanis.

44. Et convertit in sanguinem flumina eorum, et
imbres eorum ne biberent,

44. Il changea en torrent de sang le fleuve
d'Égypte, et de ses eaux ils ne pouvaient plus boire.

45. misit in eos coenomyiam, et comedit eos ;
et ranam et disperdidit cos ;

45. Contre ces Égyptiens il envoya des mouches
qui les dévorèrent, et des grenouilles pour les infester.

46. et dedit aerugini fructus eorum, et labores
eorum locustae ;

46. À la voracité des hannetons il livra leurs
récoltes, et le fruit de leur travail à la sauterelle.

47. et occidit in grandine vineas eorum, et moros
eorum in pruina ;

47. Il anéantit leurs vignes par la grêle, et leurs
mûriers par la gelée.

48. et tradidit grandini jumenta eorum, et
possessionem eorum igni ;

48. Il fit exterminer leurs bestiaux par la grêle, et
leurs troupeaux par le feu du ciel.

49. misit in eos iram indignationis suae,
indignationem et iram, et tribulationem, immissiones
per angelos malos ;

49. Sur tous il fit pleuvoir les ardeurs de son
courroux, indignation, fureur, angoisse, troupes de
messagers de malheur.
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50. viam fecit semitae irae suae, non pepercit a
morte animabus eorum, et jumenta eorum in morte
conclusit ;

50. Il donna libre cours à sa colère et ne garantit
pas les vies de la mort : tous les animaux, il les livra à
la peste.

51. et percussit omne primogenitum in terra
Aegypti, primitias omnis laboris eorum in tabernaculis
Cham.

51. Enfin il frappa les premiers-nés des hommes
dans toute l'Égypte, toutes les prémices de la
génération dans la terre d'Hémit.

52. Et abstulit sicut ove populum suum, et perduxit
eos tanquam gregem in deserto ;

52. Quant à son peuple il le fit sortir comme des
brebis, et il le mena comme un troupeau à travers le
désert.

53. et deduxit eos in spe, et non timuerunt, et
inimicos eorum operuit mare.

53. Il le guida en toute sécurité et confiance, tandis
que la mer engloutissait ses ennemis.

54. Et induxit eos in montern sanctificationis suae,
montem quem acquisivit dextera ejus ;
et ejecit a facie eorum gentes, et sorte divisit eis
terram in funiculo distributionis ;

54. Il conduisit les siens à sa montagne sainte, aux
collines dont sa droite fit la conquête.
Devant eux il chassa les nations et leur distribua en
héritage les terres de ces peuples,

55. et habitare fecit in tabernaculis eorum tribus
Israel.

55. et sous leurs tentes il fit habiter les tribus
d'Israël.
V

56. Et tentaverunt et exacerbaverunt Deum
excelsum, et testimonia ejus non custodierunt.

56. Ils continuèrent encore à tenter le Très-Haut et
à l'irriter, ils ne gardèrent pas ses commandements.

57. Et averterunt se et non servaverunt pactum ;
quemadmodum patres eorum, conversi sunt in arcum
pravum.

57. Ils s'écartèrent et renoncèrent au pacte tout
comme leurs pères, ils se retournèrent comme un arc
perfide.

58. In iram concitaverunt eum in collibus suis, et
in sculptilibus suis ad aemulationem eum
provocaverunt.

58. Ils excitèrent la colère de Dieu sur les hauts
lieux, et par leur culte des idoles ils provoquèrent sa
jalousie.

59. Audivit Deus et sprevit, et ad nihilum redegit
valde Israel.

59. C'est ce dont le Seigneur eut connaissance, il
s'en indigna et rejeta totalement Israël.

60. Et repulit tabernaculum Silo, tabernaculum
suum, ubi habitavit in hominibus.

60. Il répudia son tabernacle de Silo, ce tabernacle
dont il avait fait sa demeure parmi les hommes.

61. Et tradidit in captivitatem virtutem eorum, et
pulchritudinem eorum in manus inimici.

61. Il laissa emmener en captivité l'arche qui était
sa force ; ce qui faisait sa gloire resta aux mains de
l'ennemi.

62. Et conclusit in gladio populum suum, et
hereditatem suam sprevit.

62. Il abandonna au glaive ce peuple de son choix,
contre son propre bien il s'irrita.
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63. Juvenes eorum comedit ignis, et virgines
eorum non sunt lamentatae.

63. Ses jeunes guerriers, le feu les dévora ; ses
vierges ne furent pas honorées de chants funèbres.

64. Sacerdotes eorum in gladio ceciderunt, et
viduae eorum non plorabantur.

64. Les prêtres périrent par le glaive, et leurs
veuves ne les pleurèrent pas.
VI

65. Et excitatus est tamquam dormiens Dominus,
tamquam potens crapulatus a vino.

65. Mais voici qu'Adonaï (le Maître souverain) se
réveilla de son sommeil comme un guerrier excité par
le vin.

66. Et percussit inimicos suos in posteriora,
opprobrium sempiternum dedit illis.

66. Il frappa ses ennemis en arrière (percussit
hontes suos retrorsum, S. Jérôme), et les couvrit d'une
honte éternelle.

67. Et repulit tabernaculum Joseph, et tribum
Ephraim non elegit.

67. Le tabernacle de Joseph était désormais
répudié : la tribu d'Éphraïm, il n'en voulait plus.

68. Sed elegit tribum Juda, montem Sion quem
dilexit.

68. C'est la tribu de Juda qu'il choisissait à présent,
et la montagne de Sion qu'il entourait de sa dilection.

69. Et aedificavit sicut unicornium sanctificium
suum, in terra quam fundavit in saecula.

69. Là il construisit son sanctuaire fixe comme les
lieux élevés, comme la terre qu'il a établie pour les
siècles.

70. Et elegit David, servum suum, et sustulit eum
de gregibus ovium ; de post fetantes accepit eum :

70. Puis il fit choix de David son serviteur, il le prit
au milieu des bergeries ; il alla le chercher à la suite de
ses brebis,

71. pascere Jacob, servum suum, et Israel,
hereditatem suam.

71. Pour en faire le pasteur de Jacob, son peuple
fidèle, d'Israël, son héritage.

72. Et pavit eos in innocentia cordis sui, et in
intellectibus manuum suarum deduxit eos.

72. Et il les fit paître dans la simplicité de son
coeur, et les conduisit d'une main sage.
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Psaume 78 — Deus venerunt gentes
Psalmus Asaph.

Psaume d'Asaph.
I

1. Deus, venerunt gentes in hereditatem tuam ;
polluerunt templum sanctum tuum ; posuerunt
Jerusalem in pomorum custodiam.

1. Ô Dieu, les nations étrangères ont pénétré dans
votre héritage, elles ont profané votre temple saint,
elles ont transformé Jérusalem en une masure délabrée
14
.

2. Posuerunt morticina servorum tuorum escas
volatilibus caeli ; carnes sanctorum tuorum bestiis
terrae.

2. Les corps de vos serviteurs, elles les ont jetés en
pâture aux oiseaux du ciel, la chair de vos fidèles, aux
bêtes sauvages.

3. Effuderunt sanguinem eorum tamquam aquam
in circuitu Jerusalem, et non erat qui sepeliret.

3. Elles ont fait couler leur sang comme l'eau aux
alentours de Jérusalem, et personne ne s'est trouvé
pour les ensevelir.

4. Facti sumus opprobrium vicinis nostris,
subsannatio et illusio his qui in circuitu nostro sunt.

4. Nous sommes devenus l'opprobre de nos
voisins, la risée et le jouet de ceux qui nous entourent.

5. Usquequo, Domine irasceris in finem ?
accendetur velut ignis zelus tuus ?

5. Jusques à quand, Seigneur, vous montrerezvous irrité, et votre colère continuera-t-elle à
s'enflammer comme le feu ?
II

6. Effunde iram tuam in gentes quae te non
noverunt, et in regna quae nomen tuum non
invocaverunt.

6. Votre colère, répandez-la sur ces peuples qui
vous ignorent, et sur les royaumes qui n'invoquent pas
votre nom.

7. Quia comederunt Jacob et locum ejus
desolaverunt.

7. Ils ont dévoré la race de Jacob et ravagé sa
demeure.

8. Ne memineris iniquitatum nostrarum
antiquarum ; cito anticipent nos misericordiae tuae,
quia pauperes facti sumus nimis.

8. Pour nous, ne vous souvenez plus de nos fautes
passées, hâtezvous de nous prévenir de vos
miséricordes, car nous sommes devenus bien
malheureux.

9. Adjuva nos, Deus, salutaris noster ; et propter
gloriam nominis tui, Domine, libera nos et propitius
esto peccatis nostris, propter nomen tuum.

9. Ah ! Seigneur, secourez-nous, Vous notre
Sauveur, pour l'honneur de votre nom ; délivrez-nous
et remettez-nous nos fautes, pour la gloire de votre
nom !

14

Saint Jérôme traduit d’après l’hébreu : posuerunt Jerusalem in acervos lapidum.

Dom Pierre de Puniet_Le psautier liturgique_Compléments Psaumes_2022-05-11.docx Contrôlé par rapport à l’original-papier par CoGl Page 183 / 326

Auteur : Dom Pierre de Puniet 1935 Psaumes tirés des 2 tomes de : “Le Psautier Liturgique, à la lumière de la Tradition chrétienne”
3e livre du Psautier : Ps 72-88 — Hommage de reconnaissance des lévites au Dieu Pasteur de son peuple

10. Ne forte dicant in gentibus : Ubi est Deus
eorum ?

Page 184 / 326

10. Empêchez donc que les nations disent : « Eh
bien, où est leur Dieu ? »
III

10. Et innotescat in nationibus coram oculis nostris
ultio sanguinis servorum tuorum qui effusus est.

10. Qu'elle soit notifiée sous nos yeux aux nations,
la vengeance du sang de vos serviteurs qu'elles ont
versé à profusion !

11. Introeat in conspectu tuo gemitus
compeditorum ; secundum magnitudinem brachii tui
posside filios mortificatorum.

11. Qu'ait accès devant votre face la clameur des
captifs ; par la puissance de votre bras, sauvez ceux qui
sont voués à la mort.

12. Et redde vicinis nostris septuplum in sinu
corum ; improperium ipsorum quod exprobraverunt
tibi, Domine.

12. Quant à ces peuples qui nous entourent, faites
retomber au centuple dans leur sein l'opprobre dont ils
vous ont couvert, Seigneur.

13. Nos autem populus tuus, et oves pascuae tuae,
confitebimur tibi in saeculum ; in generationem et
generationem annuntiabimus laudem tuam.

13. Mais nous, nous sommes votre peuple et les
brebis de votre pâturage : à jamais et nous vous
chanterons et redirons votre louange de génération en
génération.
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Psaume 79 — Qui regis Israel intende
In finem, pro iis qui commutabuntur. Testimonium
Asaph, Psalmus.

Au Maître de choeur. Sur l'air : Les Lys. En
témoignage. Psaume d'Asaph.
I

2. Qui regis Israel, intende : qui deducis velut
ovem Joseph. Qui sedes super cherubim, manifestare

2. Ô, vous, Pasteur d'Israël, rendez-vous attentif,
vous qui conduisez Joseph comme un troupeau. Ô
vous qui trônez sur les Chérubins, manifestez votre
splendeur.

3. coram Éphraïm, Benjamin et Manasse. Excita
potentiam tuam, et veni, ut salvos facias nos.

3. Devant Éphraïm, Benjamin et Manassé,
réveillez votre puissance et venez nous sauver.

Refrain
4. Deus couverte nos : et ostende faciem tuam, et
salvi erimus.

Ô Dieu, relevez-nous : Faites briller votre face et
nous serons sauvés !
II

5. Domine Deus virtutum, quousque irasceris
super orationem servi tui ?

5. Seigneur, Dieu des armées ; jusques-à quand
vous montrerez-vous irrité de la prière de votre peuple
?

6. Cibabis nos pane lacrimarum : et potum dabis
nobis in lacrimis in mensura ?

6. Vous nous faites manger le pain des larmes et
vous nous abreuvez de pleurs à pleine mesure.

7. Posuisti nos in contradictionem vicinis nostris :
inimici nostri subsannaverunt nos.

7. Vous faites de nous un et sujet de dispute pour
nos voisins, et nos ennemis se moquent de nous.

Refrain
8. Deus virtutum converte nos : et ostende faciem
tuam : et salvi erimus.

8. Dieu des armées, relevez-nous, faites briller
votre face, et nous serons sauvés.
III

9. Vineam de Aegypto transtulisti : ejecisti gentes,
et plantasti eam.

9. Il y eut une vigne que vous aviez transplantée
d'Égypte ; pour la fixer au sol, vous avez expulsé les
nations étrangères.
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10. Dux itineris fuisti in conspectu ejus : plantasti
radines ejus, et implevit terram.

10. Vous avez pris les devants pour préparer le
terrain ; par vos soins elle y jeta ses racines et bientôt
elle couvrit la terre.

11. Operuit montes umbra eius : et arbusta eius
cedros Dei.

11. Elle abrita de son ombre jusqu'aux montagnes,
ses branches dépassaient les cèdres majestueux.

12. Extendit palmites suos usque ad mare : et
usque ad flumen propagines ejus.

12. Elle projetait ses rameaux jusqu'à la mer, et ses
rejetons atteignaient le grand fleuve.

13. Ut quid destruxisti maceriam ejus : et
vindemiant eam omnes qui praetergrediuntur viam ?

13. Pourquoi faut-il que vous ayez renversé sa
clôture, en sorte que tous les passants la pillent ?

14. Exterminavit eam aper de silva : et singularis
ferus depastus est eam.

14. Le sanglier sorti de la forêt la dévaste, et la bête
sauvage s'en repaît.

Refrain
15. Deus virtutum convertere :

15. Ô Dieu des armées, relevez-nous !
IV

respice de caelo et vide, et visita vineam istam.

Jetez les yeux du haut du ciel, considérez et venez
visiter cette vigne !

16. Et perfice eam quam plantavit dextera tua : et
super filium hominis quem confirmasti tibi.

16. Faites prospérer celle qu'a plantée votre droite,
et protégez le fils dont vous avez fait votre choix.

17. Incensa igni et suffossa, ab increpatione vultus
tui peribunt.

17. Elle est actuellement dévorée par le feu et
ravagée ; devant la menace de votre face (irritée) tout
y périt.

18. Fiat manus tua super virum dexterae tuae : et
super filium hominis quem confirmasti tibi.

18. Mais que votre main s'étende sur l'homme de
votre droite, sur le fils de l'homme que vous avez élu.

19. Et non discedimus a te, vivificabis nos : et
nomen tuum invocabimus.

19. Et désormais nous ne nous éloignerons plus de
vous, vous nous rendrez la vie et nous invoquerons
votre nom.

Refrain
20. Domine Deus virtutum, converte nos : et
ostende faciem tuam et salvi erimus.

20. Ô Seigneur, Dieu des armées, relevez-nous,
faites luire sur nous votre face, et nous serons sauvés.
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Psaume 80 — Exultate Deo adjutori nostro
1. In finem, pro torcularibus, Psalmus ipsi Asaph.

1. Au Maître de choeur, psaume d'Asaph, avec
accompagnement d'instruments à cordes.
I

2. Exultate Deo adjutori nostro : jubilate Deo
Jacob.

2. Acclamez joyeusement Dieu, notre secours,
faites éclater votre jubilation en l'honneur du Dieu de
Jacob.

3. Sumite psalmum, et date tympanum ; psalterium
jucundum, cum cithara.

3. Entonnez vos cantiques, faites résonner le
tambourin, la joyeuse harpe avec la cithare.

4. Buccinate in neomenia tuba, in insigni die
solemnitatis vestrae ;

4. Sonnez la trompette à la néoménie, à la pleine
lune aussi, au jour de vos solennités.

5. Quia praeceptum in Israel est, et judicium Deo
Jacob.

5. Car c'est une loi pour Israël, c'est un ordre
formel du Dieu de Jacob :

6. Testimonium in Joseph posuit illud, cum exiret
de terra Aegypti.

6. Un commandement qu'il fit à Joseph, lorsqu'il
quitta la terre d'Égypte.
II

Linguam quam non noverat audivit.

Voici qu'une déclaration nouvelle s'est fait
entendre :

7. Divertit ab oneribus dorsum ejus ; manus ejus in
cophino servierunt.

7. Son épaule fut débarrassée de son fardeau, ses
mains quittèrent la corbeille qui lui avait servi.

8. In tribulatione invocasti me, et liberavi te.
Exaudivi te in abscondito tempestatis ; probavi te apud
aquam contradictionis.

8. Dans l'épreuve tu m'as invoqué et je t'ai délivré.
Je t'ai exaucé au sein des orages ; puis je t'ai
éprouvé aux eaux de Mériba.
III

9. Audi, populus meus, et contestabor te ; Israel, si
audieris me,

9. Écoute, ô mon peuple, voici la demande
expresse que je t'adresse : « Israël, si tu m'écoutes bien,

10. non erit in te Deus recens, nequc adorabis
deum alienum.

10. Il n'y aura point chez toi de dieu étranger, et tu
n'iras pas ailleurs adorer une autre divinité.

11. Ego enim sum Dominus Deus tuus, qui eduxi
te de terra Aegypti. Dilata os tuum, et implebo illud.

11. Car c'est moi, Jahvé, qui suis ton Dieu, moi qui
t'ai retiré de la terre d'Égypte. Ouvre donc la bouche
toute grande et je la remplirai ! »
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12. Et non audivit populus meus vocem meam, et
Israel non intendit mihi.

12. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix, et
Israël ne m'a pas obéi.

13. Et dimisi eos secundum desideria cordis eorum
; ibunt in adinventionibus suis.

13. Aussi ai-je dû l'abandonner à la perversité de
son coeur ;
qu'il marche donc au gré de ses caprices !

14. Si populus meus audisset me, Israel, si in viis
meis ambulasset,

14. Si pourtant mon peuple avait voulu m'entendre
; si Israël avait suivi mes voies,

15. pro nihilo forsitan inimicos eorum
humiliassem,
et super tribulantes eos misissem manum meam.

15. pour un rien certes j'aurais rabaissé ses
ennemis, et sur ses persécuteurs j'aurais appesanti ma
main.

16. Inimici Domini mentiti sunt ei, et erit tempus
eorum in saecula.

16. Les insulteurs du Seigneur seraient venus le
flatter, et sa durée à lui eût été éternelle.

17. Et cibavit eos ex adipe frumenti, et de petra
melle saturavit eos.

17. Je l'aurais nourri de la fleur du froment, et du
roc j'aurais fait couler le miel pour sa nourriture !
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Psaume 81 — Deus stetit in synagoga deorum
1. Psalmus Asaph.

1. Psaume d'Asaph.

Deus stetit in synagoga deorum ; in medio autem
deos dijudicat.

Élohim prend place dans l'assemblée des dieux, au
milieu de ces dieux il va rendre son jugement contre
eux.

2. Usquequo judicatis iniquitatem, et facies
peccatorum sumitis ?

2. Jusques à quand jugerez-vous d'une façon
révoltante ? et ferez-vous acception de personnes en
faveur des criminels ?

3. Judicate egeno et pupillo ; humilem et pauperem
justificate.

3. Jugez donc équitablement la veuve et l'orphelin,
et rendez justice à l'humble et au déshérité.

4. Eripite pauperem, et egenum de manu
peccatoris liberate.

4. Sauvez le pauvre et l'indigent, arrachez-les des
mains de l'impie.

5. Nescierunt, neque intellexerunt ; in tenebris
ambulant ; movebuntur omnia fundamenta terrae.

5. Mais ils font les ignorants qui ne comprennent
pas. Ils marchent donc dans les ténèbres, les
fondements de la terre sont ébranlés sous leurs pas.

6. Ego dixi : Dii estis, et filii Excelsi omnes.

6. J'ai dit, il est vrai : Vous êtes des dieux, vous
êtes tous fils du Très-Haut.

7. Vos autem sicut homines moriemini, et sicut
unus de principibus cadetis.

7. Mais vous n'en périrez pas moins comme de
simples mortels, vous tomberez comme un vulgaire
chef de bande.

8. Surge, Deus, judica terram, quoniam tu
hereditabis in omnibus gentibus.

8. Ah, Seigneur, paraissez donc, manifestez au
monde votre justice, car il faut que vous héritiez de
toutes les nations.
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Psaume 82 — Deus, quis similis erit tibi ?
I
1. Canticum psalmi Asaph.

1. Psaume et cantique d'Asaph.

2. Deus, quis similis erit tibi ? ne taceas, neque
compescaris Deus.

2. Ô Dieu, qui pourrait vous être comparé ? Ne
restez donc pas silencieux, ne demeurez pas ainsi dans
le repos, ô Dieu.

3. Quoniam ecce inimici tui sonuerunt, et qui
oderunt te extulerunt caput.

3. Car voici que vos ennemis se font entendre, ceux
qui vous haïssent relèvent la tête.

4. Super populum tuum malignaverunt consilium,
et cogitaverunt adversus sanctos tuos.

4. Contre votre peuple ils trament des complots
odieux, ils conspirent contre vos fidèles.

5. Dixerunt : Venite et disperdamus cos de gente,
et non memoretur nomen Israel ultra.

5. Allons, disent-ils, écrasons-les pour qu'ils
cessent d'être une nation, et que désormais on ne sache
plus rien d'Israël.

6. Quoniam cogitaverunt unanimiter, simul
adversum te testamentum disposuerunt ;

6. Ils se concertent dans un même sentiment
hostile ; contre vous ils concluent un pacte :

7. Tabernacula Idumaeorum et Ismaelitae, Moab et
Agareni,

7. Tribus nomades des Iduméens et Ismaélites,
Moabites et Agaréniens,

8. Gebal et Ammon et Amalec ; alienigenae cum
habitantibus Tyrum.

8. Gebal, et Ammon et Amalec, Philistins et
habitants de Tyr.

9. Etenim Assur venit cum illis, facti sunt in
adjutorium filiis Lot.

9. Les Syriens se mêlent encore à eux, ils prêtent
leur concours à tous ces fils de Lot.
II

10. Fac illis sicut Madian et Sisarae, sicut Jabin in
torrente Cisson.

10. Seigneur, traitez-les tous comme Madian et
Sisara, comme Jabin au torrent de Cisson.

11. Disperierunt in Endor, facti sunt ut stercus
terrae.

11. Ils furent écrasés à Endor, et devinrent comme
l'engrais de la terre.

12. Ponc principes eorum sicut Oreb et Zeb, et
Zebee et Salmana : Omnes principes eorum

12. Faites de leurs chefs ce que vous fîtes de Oreb
et de Zeb, de tous leurs princes, comme de Zébéé et de
Salmana

13. Qui dixerunt : Hereditate possideamus
sanctuarium Dei.

13. qui avaient dit : Rendons-nous maîtres des
biens sacrés de Dieu.
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III
14. Deus meus, pone illios ut rotam, et sicut
stipulam ante faciem venti.

14. Ô Dieu, rendez-les instables comme les
tourbillons, comme une paille au souffle du vent.

15. Sicut ignis qui comburit silvam, et sicut
flamma comburens montes,

15. Conime le feu dévore une forêt, comme la
flamme consume les collines boisées,

16. ita persequeris illos in tempestate tua, et in ira
tua turbabis eos.

16. Ainsi poursuivez-les du souffle de vos
ouragans, par l'impétuosité de vos tempêtes jetez le
désordre dans leurs rangs.

17. Impie facies eorum ignominia, et quaerent
nomen tuum, Domine.

17. Couvrez de honte leur visage, et qu'ils soient
contraints d'implorer votre nom, Seigneur !

18. Erubescant, et conturbentur in saeculum
saeculi, et confundantur, et pereant.

18. Qu'ils soient rabaissés et réduits à jamais, qu'ils
soient confondus et anéantis.

19. Et cognoscant quia nomen tibi Dominus ; tu
solus Altissimus in omni terra.

19. Et que tous sachent que votre nom est Jahvé,
que vous êtes le Très-Haut pour toute la terre.
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Psaume 83 — Quam dilecta tabernacula tua
I
1. In finem, pro torcularibus, filiis Core, Psalmus.

1. Au Maître de choeur, sur la lyre de Geth,
Psaume des fils de Coré.

2. Quam dilecta tabernacula tua, Domine virtutum.

2. Combien aimables sont vos tabernacles, Dieu
des armées.

3. Concupiscit et deficit anima mea in atria Domini
; cor meum et caro mea exultaverunt in Deum vivum.

3. Mon âme languit et se consume d'amour, pour
les parvis de Jahvé. Mon coeur et ma chair tressaillent
à la pensée du Dieu vivant.

4. Etenim passer invenit sibi domum, et turtur
nidum sibi, ubi ponat pullos suos.
Altaria tua, Domine virtutum, rex meus et Deus
meus.

4. Le passereau se trouve une demeure, et la
tourterelle un nid, où déposer ses petits.
Ce sont pour moi vos autels, Seigneur des armées,
mon Roi et mon Dieu.

5. Beati qui habitant in domo tua Domine, in
saecula saeculorum laudabunt te.

5. Heureux ceux qui habitent votre maison, ils
peuvent vous louer à jamais.
II

6. Beatus vir cujus est auxilium abs te, ascensiones
in corde suo disposuit,

6. Heureux donc l'homme qui reçoit de vous la
grâce, et qui a vraiment à cœur de monter vers vous.

7. in valle lacrimarum, in loco quem posuit.

7. Placé en cette vallée de larmes, il la change en
un lieu fertile.

8. Etenim bénedictionem dabit legislator ; ibunt de
virtute in virtutem, videbitur Deus deorum in Sion.

8. Le Créateur le couvre aussi de bénédictions.
Ceux-là vont toujours croissant en vertu, bientôt ils
paraîtront devant Dieu en Sion.
III

9. Domine Deus virtutum, exaudi orationem
meam, auribus percipe, Deus Jacob.

Jahvé, Dieu des armées, écoutez ma prière, prêtez
l'oreille, Dieu de Jacob.

10. Protector noster aspice Deus, et respice in
faciem Christi tui.

10. Ô vous, notre protection, Dieu, abaissez les
yeux et regardez la face de votre Christ.

1. Quia melior est dies una in atriis tuis super millia
: elegi abjectus esse in domo Dei mei, magis quam
habitare in tabernaculis peccatorum.

11. Un jour passé dans vos parvis vaut mieux que
des milliers : Et pour moi, je préfère me tenir au seuil
de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter les
demeures de l'impiété.
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12. Quia misericordiam et veritatem diligit Deus,
gratiam et gloriam dabit Dominus.

12. Car en Dieu il y a miséricorde et fidélité : la
grâce et la gloire, c'est Lui qui nous les donnera.

13. Non privabit bonis eos qui ambulant in
innocentia. Domine virtutum, beatus homo qui sperat
in te.

13. Il n'est pas de bien qu'il refuse à ceux qui
marchent dans l'innocence. Seigneur des armées,
heureux celui qui met en vous sa confiance.
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Psaume 84 — Benedixisti Domine terram tuam
1. In finem, filiis Core, psalmus.

Au Maître de choeur, psaume des fils de Coré.
I

2. Benedixisti Domine terram tuam : avertisti
captivitatem Jacob.

2. Vous avez, Seigneur, béni votre terre, vous avez
ramené les captifs de Jacob.

3. Remisisti iniquitatem plebis tuae : operuisti
omnia peccata eorum.

3. Vous avez pardonné l'iniquité de votre peuple,
vous avez couvert d'un voile tous ses péchés.

4. Mitigasti omnem iram tuam : avertisti ab ira
indignationis tuae.

4. Vous avez apaisé tout votre courroux, et vous
vous êtes détourné de l'ardeur de votre colère.

5. Couverte nos Deus salutaris noster : et averte
iram tuam a nobis.

5. Relevez-nous donc, ô Dieu notre sauveur, et
faites cesser votre fureur allumée contre nous.

6. Numquid in aeternum irasceris nobis ? Aut
extendes iram tuam a generatione in generationem ?

6. Nous montrerez-vous donc éternellement une
face irritée ? Ferez-vous durer votre courroux de
génération en génération ?

7. Deus, tu conversus vivificabis nos : et plebs tua
laetabitur in te.

7. Seigneur, de nouveau vous allez nous rendre à
la vie, pour que votre peuple se réjouisse en vous.

8. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam :
et salutare tuum da nobis.

8. Ô Jahvé, montrez-nous votre miséricorde, et
donnez-nous votre salut.
II

9. Audiam quid loquatur in me Dominus Deus :
quoniam loquetur pacem in plebem suam. Et super
sanctos suos : et in eos qui convertuntur ad cor.

9. Mais allons écouter ce que va dire le Seigneur
Dieu, car c'est de paix qu'il veut parler, à son peuple et
à ses fidèles, à condition toutefois qu'ils se détournent
sincèrement de leurs fautes.

10. Verumtamen prope timentes eum salutare
ipsius : ut inhabitet gloria in terra nostra.

10. Oui, son salut est proche pour ceux qui le
craignent, et la gloire va revenir habiter notre terre.

11. Misericordia et veritas obviaverunt sibi :
justitia et pax osculatae sunt.

11. La miséricorde et la vérité s'y rencontreront, la
justice et la paix s'y donneront le baiser.

12. Veritas de terra orta est : et justitia de caclo
prospexit.

12. La fidélité germera de la terre, et la
bienveillance regardera du haut du ciel.

13. Etenim Dominus dabit benignitatem : et terra
nostra dabit fructum suum.

13. En vérité, le Seigneur accordera du ciel ses
bienfaits, et notre terre produira son fruit.
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14. La justice marchera devant lui, et préparera la
voie sous ses pas.
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Psaume 85 — Inclina Domine aurem tuam
I
1. Inclina, Domine, aurem tuam et exaudi me,
quoniam inops et pauper sum ego.

1. Seigneur, inclinez vers moi votre oreille,
exaucez-moi, je ne suis qu'un pauvre délaissé.

2. Custodi animam meam, quoniam sanctus sum ;
salvum fac servum tuum, Deus meus, sperantem in te.

2. Gardez-moi, car je suis l'un de vos consacrés,
sauvez votre serviteur, ô mon Dieu, il a en vous tout
son espoir.

3. Miserere mei, Domine, quoniam ad te clamavi
tota die ;

3. Ayez pitié de moi, mon Seigneur, car c'est vers
Vous que je crie sans cesse.

4. Laetifica animam servi tui, quoniam ad te,
Domine, animam meam levavi.

4. Donnez la joie à l'âme de votre serviteur,
puisque c'est vers Vous que j'élève mon âme !

5. Quoniam tu, Domine, suavis et mitis, et multae
misericordiae omnibus invocantibus te.

5. En effet, Seigneur, vous n'êtes que douceur et
pardon, rempli de miséricorde pour qui vous invoque.

6. Auribus percipe, Domine, orationem meam, et
intende voci deprecationis meae.

6. Écoutez donc ma prière, Seigneur, soyez attentif
à ma voix suppliante.

7. In die tribulationis meae clamavi ad te, quia
exaudisti me.

7. En ce jour d'angoisse je crie vers vous, car je
sais que d'ordinaire vous m'exaucez !
II

8. Non est similis tui in diis, Domine, et non est
secundum opera tua.

8. Nul parmi les dieux n'est semblable à vous, ô
Adonaï, personne n'accomplit d'oeuvres comme les
vôtres,

9. Omnes gentes quascumque fecisti venient, et
adorabunt coram te, Domine ; et glorificabunt nomen
tuum.

9. Aussi toutes les nations que vous avez créées
viendront se prosterner devant vous. Seigneur, et
rendre gloire à votre nom !

10. Quoniam magnus es tu, et faciens mirabilia ; tu
es Deus solus.

10. Car Vous êtes grand, vous opérez des
merveilles, Vous seul êtes Dieu !

11. Deduc me, Domine, in via tua, et ingrediar in
veritate tua ;
laetetur cor meum, ut timeat nomen tuum.

11. Montrez-moi donc votre voie, Seigneur, afin
que je marche dans la fidélité.
Et que mon coeur trouve sa joie dans la vraie
crainte de votre nom !
III
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12. Confitebor tibi, Domine Deus meus, in toto
corde meo, et glorificabo nomen tuum in aeternum.

12. Je veux vous bénir de tout mon coeur, Seigneur
mon Dieu, et glorifier votre nom à jamais.

13. Quia misericordia tua magna est super me, et
eruisti animam meam ex inferno inferiori.

13. Car votre miséricorde pour moi est immense,
vous avez délivré mon âme du fond de l'abîme.

14. Deus, iniqui insurrexerunt super me, et
synagoga potentium quaesierunt animam meam, et
non proposuerunt te in conspectu suo.

14. Ô Seigneur, des impies se sont levés contre
moi, des bandes d'hommes violents cherchaient à
m'ôter la vie, ils ne prenaient plus garde à vous.

15. Et tu, Domine Deus, miserator et misericors ;
patiens et multae misericordiae, et verax.

15. Mais vous, Seigneur, Dieu de bonté et de
bénignité, qui êtes rempli de patience, de miséricorde
sans mesure et de fidélité,

16. Respice in me, et miserere mei ; da imperium
tuum puero tuo, et salvum fac filium ancillae tuae.

16. Ayez encore un regard pour moi, et soyez-moi
miséricordieux ; accordez votre force à votre serviteur
et sauvez le fils de votre servante.

17. Fac mecum signum in bonum, ut videant qui
oderunt me, et confundantur, quoniam tu, Domine,
adjuvisti me, et consolatus es me.

17. Opérez en ma faveur un prodige qui soit mon
salut ; il faut que mes ennemis comprennent, à leur
confusion, que vous êtes venu, Seigneur, me donner
secours et consolation.
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Psaume 86 — Fundamenta ejus in montibus sanctis

I
1. Filiis Core, Psalmus cantici.
Fundamenta ejus in montibus sanctis ;

1. Psaume et cantique des fils de Coré.
Elle a ses fondements sur les montagnes saintes.

2. diligit Dominus portas Sion super omnia
tabernacula Jacob.

2. Ah, le Seigneur les aime, les portes de cette cité
de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob.

3. Gloriosa dicta sunt de te, civitas Dei.

3. Glorieuses sont les prédictions à ton sujet, ô cité
de Dieu.
II

4. Memor ero Rahab et Babylonis, scientium me ;
ecce alienigenae et Tyrus et populus Aethiopum, hi
fuerunt illic.

4. Je compterai Rahab et Babylone parmi ceux qui
me reconnaissent,
Voici que ceux de Philistie, de Tyr et d'Éthiopie
sont tous réunis ici.
III

5. Numquid Sion dicet : Homo et homo natus est
in ea, et ipso fundavit eam Altissimus ?

5. Ne dira-t-on pas de Sion : « Tous ces hommes
sont nés chez elle ? »
C'est le Très-Haut qui se fait son appui.

6. Dominus narrabit in scripturis populorum et
principum, horum qui fuerunt in ea.

6. Le Seigneur inscrira sur ses listes tous ces
peuples : « Ceuxlà sont nés chez elle ».

7. Sicut laetantium omnium habitatio est in te.

7. Et eux diront comme les chantres le font avec
joie : « Toutes nos ressources sont en toi. »
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Psaume 87 — Domine Deus salutis meae
1. Canticum psalmi filiis Core. In finem, pro
Maheleth ad respondendum, intellectus Eman
Ezrahitae.

1. Cantique, psaume des fils de Coré. Au Maître
du choeur, avec accompagnement de flûtes et
réponses. Psaume didactique d'Héman l'Ézrahite.
I

2. Domine Deus salutis meae : in die clamavi, et
nocte coram te.

2. Ô Seigneur, mon Dieu, mon Sauveur, de jour et
de nuit monte devant vous le cri de ma prière !

3. Intret in conspectu tuo oratio mea : inclina
aurem tuam ad precem meam :

3. Qu'il puisse enfin pénétrer jusqu'à vous ;
inclinez l'oreille à ma supplication !

4. Quia repleta est malis anima mea : et vita mea
inferno appropinquavit.

4. Car mon âme est saturée de maux et ma vie est
toute proche de l'abîme.
II

5. Aestimatus sum cum descendentibus in lacum :
factus sum sicut homo sine adjutorio,

5. Je compte déjà parmi ceux qui descendent au
tombeau ; je suis là comme un homme privé de
soutien.

6. inter mortuos liber.
Sicut vulnerati dormientes in sepulcris,

6. Je suis comme un pauvre affranchi au milieu de
cadavres, comme ceux qui sont frappés à mort et
reposent dans le sépulcre :
comme ceux dont vous avez perdu le souvenir ; et
qui ont été retranchés de la vie par votre main.

quorum non es memor amplius : et ipsi de manu
tua repulsi sunt.
III
7. Posuerunt me in lacu inferiori : in tenebrosis et
in umbra mortis.

7. Vous m'avez laissé tomber dans une fosse
profonde, dans les ténèbres et les ombres de la mort.

8. Super me confirmatus est furor tuus : et omnes
fluctus tuos induxisti super me.

8. Je vois bien que sur moi s'est appesantie votre
colère ; Vous m'avez immergé sous les flots de votre
ressentiment.
Selah.
IV

9. Longe fecisti notos meos a me : posuerunt me
abominationem sibi. Traditus sum et non egrediebar :

9. Vous avez éloigné de moi jusqu'à mes amis, ils
m'ont pris en véritable dégoût. Je suis prisonnier et ne
puis plus m'échapper.
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10. Mes yeux défaillent dans l'abandon. Mais je
continue à crier vers vous tout le jour, Seigneur, vers
vous je tends les mains.
V

11. Numquid mortuis facies mirabilia : aut medici
suscitabunt et confitebuntur tibi ?

11. Est-ce pour des morts que vous réservez vos
prodiges, les défunts se relèveront-ils pour chanter vos
louanges ?

12. Numquid narrabit aliquis in sepulcro
misericordiam tuam, et veritatem tuam in perditione ?

12. Est-il possible de célébrer votre miséricorde
dans la tombe, et de glorifier votre fidélité dans l'abîme
de la perdition ?

13. Numquid cognoscentur in tenebris mirabilia
tua : et justitia tua in terra oblivionis ?

13. Peut-on connaître vos prodiges au milieu des
ténèbres et votre bonté dans la terre de l'oubli ?
VI

14. Et ego ad te Domine clamavi : et mane oratio
mea praeveniet te.

14. Je continue de crier vers vous, Seigneur, dès
l'aurore ma prière vous recherche.

15. Ut quid Domine repellis orationem meam :
avertis faciem tuam a me ?

15. Mais, pourquoi donc, Seigneur, repoussezvous mon âme qui vous appelle, et détournez-vous de
moi votre face ?

16. Pauper sum ego, et in laboribus a juventute
mea : exaltatus autem, humiliatus sum et conturbatus.

16. Je suis dans le dénuement et en de mortelles
angoisses depuis ma jeunesse, je suis au suprême
degré de l'accablement et du trouble.
VII

17. In me transierunt irae tuae : et terrores tui
conturbaverunt me :

17. Sur moi passent vos colères, les frayeurs que
vous me donnez m'épuisent.

18. Circumdederunt me sicut aqua tota die :
circumdederunt me simul.

18. Elles m'environnent sans cesse comme les
vagues, elles me cernent de tous côtés !

19. Elongasti a me amicum et proximum : et notos
meos a miseria.

19. Vous tenez loin de moi mes amis et mes
proches, toutes mes connaissances qu'écarte ma
misère!
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Psaume 88 — Misericordias Domini in aeternum cantabo
1. Intellectus Ethan Ezrahitae

Psaume didactique d'Éthan l'Ézrahite.
Prologue

2. Misericordias Domini in aeternum cantabo ; in
generationem et generationem annuntiabo veritatem
tuam in ore meo.

2. Les immenses bontés du Seigneur, je les
chanterai durant l'éternité.
Aux générations successives j'annoncerai votre
fidélité.

3. Quoniam dixisti : In aeternum misericordia
aedificabitur in caelis ; praeparabitur veritas tua in eis.

3. Je l'affirme : Votre miséricorde est un édifice
bâti à jamais. C'est sur les cieux que s'appuie cette
fidélité vôtre.

4. Disposui testamentum electis meis ; juravi
David, servo meo :

4. (Or vous avez dit) : « J’ai fait alliance avec mon
élu ; j'ai promis par serment à David mon serviteur :

5. Usque in aeternum praeparabo semen tuum, et
aedificabo in generationem et generationem sedem
tuam.

5. Pour toujours j'affermirai ta race et je
maintiendrai à jamais ton trône. »

I
6. Confitebuntur caeli mirabilia tua, Domine ;
etenim veritatem tuam in ecclesia sanctorum.

6. Que les cieux disent vos merveilles, ô Seigneur,
que tous les hommes publient votre fidélité en
l'assemblée des Saints :

7. Quoniam quis in nubibus aequabitur Domino,
similis erit Deo in filiis Dei ?

7. Qui donc dans les nues est comparable à Jahvé,
parmi les fils de Dieu qui donc lui est égal ?

8. Deus, qui glorificatur in consilio sanctorum,
magnus et terribilis super omnes qui in circuitu ejus
sunt.

8. Il est vraiment grand, notre Dieu, dans
l'assemblée des Saints ; il est redoutable parmi tous
ceux qui l'entourent.

9. Domine Deus virtutum, quis similis tibi ? Potens
es Domine et veritas tua in circuitu tuo.

9. Seigneur Dieu des armées, qui donc est grand et
puissant comme vous, vous près de qui se tient
toujours la Fidélité ?

10. Tu dominaris potestati maris, motum autem
fluctuum ejus tu mitigas.

ro. C'est vous qui domptez la mer déchaînée, et
apaisez ses flots en furie.

11. Tu humiliasti, sicut vulneratum, superbum ; in
brachio virtutis tuae dispersisti inimicos tuos.

11. Vous qui avez frappé l'Égypte et l'avez laissée
sans vie, et avez de votre bras puissant réduit vos
ennemis.

Dom Pierre de Puniet_Le psautier liturgique_Compléments Psaumes_2022-05-11.docx Contrôlé par rapport à l’original-papier par CoGl Page 201 / 326

Auteur : Dom Pierre de Puniet 1935 Psaumes tirés des 2 tomes de : “Le Psautier Liturgique, à la lumière de la Tradition chrétienne”
3e livre du Psautier : Ps 72-88 — Hommage de reconnaissance des lévites au Dieu Pasteur de son peuple

Page 202 / 326

12. Tui sunt caeli, et tua est terra ; orbem terrae et
plenitudinem ejus tu fundasti.

12. À vous sont les cieux, à vous la terre ; le monde
et ce qu'il renferme, c'est vous qui l'avez créé.

13. Aquilonem et mare tu creasti. Thabor et
Hermon in nomine tuo exultabunt ;

13. Le nord et le midi, vous les avez faits. À votre
nom tressaillent le Thabor et l'Hermon.

14. tuum brachium cum potentia. Firmetur manus
tua, et exaltetur dextera tua.

14. À vous un bras armé de puissance, une main
robuste, une droite triomphante.

15. Justitia et judicium praeparatio sedis tuae.
Misericordia et veritas praecedent faciem tuam.

15. La justice et la miséricorde sont les appuis de
votre trône ;
Miséricorde et Fidélité marchent devant votre
face.

16. Beatus populus qui scit jubilationem. Domine
in lumine vultus tui ambulabunt :

16. Ah, bienheureux le peuple qui connaît la cause
de sa joie
et qui marche, ô Seigneur, à la lumière de votre
face ;

17. et in nomine tuo exultabunt tota die ; et in
justitia tua exaltabuntur.

17. qui à votre nom ne cesse de tressaillir et qui est
soutenu par votre sainteté.

18. Quoniam gloria virtutis eorum tu es, et in
beneplacito tuo exaltabitur cornu nostrum.

18. Vous êtes sa gloire et sa force ; c'est par votre
faveur que nous pouvons relever la tête.

19. Quia Domini est assumptio nostra, et sancti
Israel regis nostri.

19. Oui, c'est à Jahvé seul qu'il appartient de nous
sauver, c'est au Saint d'Israël de glorifier notre vrai
Roi.
II

20. Tunc locutus es in visione sanctis tuis, et dixisti
: Posui adjutorium in potente ; et exaltavi electum de
plebe mea.

20. Ainsi donc vous aviez parlé dans une vision à
votre serviteur et vous avez dit : J'ai mis ma force en
un homme vaillant, et j'ai fait lever mon élu du milieu
de mon peuple.

21. Inveni David, servum meum, oleo sancto meo
unxi eum.

21. En David j'ai trouvé mon serviteur, de mon
onction sainte je l'ai sacré.

22. Manus enim mea auxiliabitur ei, et brachium
meum confortabit eum.

22. Ma main le soutiendra. et mon bras le rendra
fort,

23. Nihil proficiet inimicus in eo, et filius
iniquitatis non apponet nocere ei.

23. Contre lui l'ennemi ne pourra prévaloir, et
l'homme pervers ne pourra lui nuire.

24. Et concidam a facie ipsius inimicos ejus, et
odientes eum in fugam convertam.

24. J'écraserai devant lui ses adversaires, et ceux
qui le haïssent, je les disperserai.
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25. Et veritas mea et misericordia mea cum ipso ;
et in nomine meo exaltabitur cornu ejus.

25. Ma fidélité et ma miséricorde seront avec lui,
et grâce à mon nom sera augmentée sa puissance.

26. Et ponam in mari manum ejus, et in fluminibus
dexteram ejus.

26. J'étendrai sa main sur les océans et sa droite sur
les fleuves.

27. Ipse invocabit me : Pater meus es tu, Deus
meus, et susceptor salutis meae.

27. Il me dira dans sa prière : « Vous êtes mon
Père, mon Dieu et mon rocher sauveur. »

28. Et ego primogenitum ponam ilium, excelsum
prae regibus terrae.

28. Pour moi, j'en ferai mon premier-né, élevé
audessus de tous les rois de la terre.

29. In aeternum servabo illi misericordiam meam,
et testamentum meum fidele ipsi.

29. Éternellement je lui conserverai ma
miséricorde, et mon pacte d'alliance lui sera fidèle.

30. Et ponam in saeculum saeculi semen ejus, et
thronum ejus sicut dies caeli.

30. J'établirai pour les siècles sa postérité, et son
trône durera comme les jours des cieux.

31. Si autem dereliquerint filii ejus legem meam et
in judiciis meis non ambulaverint ;

31. Si ses fils délaissent ma loi et s'ils ne marchent
pas dans la voie de mes préceptes ;

32. Si justitias meas profanaverint, et mandata mea
non custodierint :

32. S'ils violent mes commandements et ne gardent
pas mes lois,

33. Visitabo in virga iniquitates eorum, et in
verberibus peccata eorum.

33. Je visiterai de la verge leurs infractions et de
mes coups leurs iniquités.

34. Misericordiam autem meam non dispergam ab
eo, neque nocebo in veritate mea.

34. Mais ma miséricorde, je ne la retirerai pas de
lui, et je ne manquerai pas à ma fidélité.

35. Neque profanabo testamentum meum, et quae
procedunt de labiis meis non faciam irrita.

35. Je ne violerai pas l'alliance que j'ai conclue, ni
ne changerai rien aux paroles que j'ai proférées.

36. Semel juravi in sancto meo si David mentiar :

36. J'en ai fait pour toujours le serment sur ma
sainteté, je ne mentirai pas à David :

37. Semen ejus in aeternum manebit : et thronus
ejus sicut sol in conspectu meo,

37. Oui, sa race sera éternelle, et son trône durera
devant moi autant que le soleil.

38. et sicut luna perfecta in aeternum, et testis in
caelo fidelis.

38. Comme la lune il se maintiendra
perpétuellement, j'en ai mon témoin fidèle dans le ciel.
III

39. Tu vero repulisti et despexisti, distulisti
Christum tuum.

39. Mais voici, Seigneur, que vous rejetez et
répudiez votre élu.
Vous vous êtes irrité contre votre consacré.
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40. Evertisti testamentum servi tui ; profanasti in
terra sanctuarium ejus.

40. Vouz avez rompu le pacte fait avec votre
serviteur, vous avez profané en le jetant à terre le signe
de sa consécration.

41. Destruxisti omnes sepes ejus ; posuisti
firmamentum ejus formidinem.

41. Vous avez renversé ses remparts, sa forteresse,
vous en avez fait un objet d'épouvante.

42. Diripuerunt eum omnes transeuntes viam ;
factus est opprobrium vicinis suis.

42. Il se voit exposé aux pillages des passants, il
est la risée de ses voisins.

43. Exaltasti dexteram deprimentium eum ;
laetificasti omnes inimicos ejus.

43. Vous élevez la droite de ses adversaires, et
vous donnez à ses ennemis de se réjouir.

44. Avertisti adjutorium gladii ejus, et non es
auxiliatus ei in bello.

44. Vous avez détruit la force de son glaive, au lieu
de le soutenir dans le combat.

45. Destruxisti eum ab emundatione, et sedem ejus
in terram collisisti.

45. Vous l'avez fait déchoir de sa splendeur, et son
trône, vous l'avez renversé à terre.

46. Minorasti dies temporis ejus ; perfudisti eum
confusione.

46. Enfin vous avez abrégé les jours de sa vie, et
l'avez couvert de confusion.

47. Usquequo Domine, avertis in finem ?
exardescet sicut ignis ira tua ?

47. Seigneur, jusques à quand vous détournerezvous, votre colère brûlera-t-elle toujours comme la
flamme ?

48. Memorare quae mea substantia ; numquid
enim vane constituisti omnes filios hominum ?

48. Songez, Seigneur, à la fragilité de notre vie, et
pour quelle chose vaine vous avez créé les enfants des
hommes.

49. Quis est homo qui vivet et non videbit mortem
? eruet enimam suam de manu inferi ?

49. Qui donc en effet pourrait vivre sans voir la
mort, et arracher son âme à l'étreinte du shéol ?

50. Ubi sunt misericordiae tuae antiquae Domine,
sicut jurasti David in veritate tua ?

50. Où sont donc vos miséricordes d'autrefois,
Seigneur, celles que sur votre fidélité vous aviez
promises à David.

51. Memor esto, Domine, opprobrii servorum
tuorum, quod continui in sinu meo multarum gentium;

51. Souvenez-vous de l'opprobre que subissent vos
serviteurs, de cette honte que je porte en mon coeur et
que font peser sur nous toutes les nations.

52. Quod exprobraverunt inimici tui Domine, quod
exprobraverunt commutationem Christi tui.

52. Rappelez-vous les outrages de vos ennemis,
Seigneur, ces insultes dont ils accablent votre Christ.

53. Benedictus Dominus in aeternum. Fiat, Fiat.

53. Que béni soit à jamais le Seigneur. Amen,
Amen.
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4e LIVRE DU PSAUTIER : Ps 89-105

À LA GLOIRE DE DIEU
SOUVENIR DE SES MISÉRICORDES
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CHANTS DE GLOIRE

Psaume 89 — Domine refugium factus es nobis
1. Oratio Moysi, hominis Dei.
Domine refugium factus es nobis a generatione in
generationem.

1. Prière de Moïse, l'homme de Dieu.
Seigneur, Adonaï, c'est vous qui vous faites notre
refuge de génération en génération.

2. Priusquam montes fierent, aut formaretur terra
et orbis, a saeculo et usque in saeculum tu es Deus.

2. Avant que les montagnes ne parussent et que
n'aient été constitués la terre et le ciel, de toute éternité
vous étiez, ô Dieu.
I

3. Ne avertas hominem in humilitatem, et dixisti :
convertimini filii hominum.

3. Pour l'homme, vous le renvoyez à la pauvre terre
d'où il vient et vous lui dites : Retournez (à la
poussière), enfants des hommes.

4. Quoniam mille anni ante oculos tuos, tamquam
dies hesterna quae praeteriit, et custodia in nocte ;

2. À vrai dire mille années, à vos yeux, sont
comme la journée d'hier qui n'est plus ou comme une
vigile de la nuit.

5. quae pro nihilo habentur eorum anni erunt.

5. Comme un rien sans valeur s'écoulent les années
des mortels ;

6. Mane sicut herba transeat ; mane floreat, et
transeat ; vespere decidat, induret et arescat.

6. elles passent comme l'herbe d'un jour : cette
herbe germe le matin, mais elle se flétrit, le soir on la
coupe, elle dépérit et se dessèche.
II

7. Quia defecimus in ira tua, et in furore tuo turbati
sumus.

7. Si nous défaillons ainsi, c'est un effet de votre
colère, c'est votre courroux qui nous met dans le
trouble.

8. Posuisti iniquitates nostras in conspectu tuo,
saeculum nostrum in illuminatione vultus tui.

8. Car vous avez devant vos yeux nos iniquités, et
notre vie coupable devant la lumière de votre face.
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9. Quoniam omnes dies nostri defecerunt ; et in ira
tua defecimus. Anni nostri sicut aranea meditabuntur ;

9. Aussi tous nos jours s'épuisent-ils à la vue de
votre colère, nos années nous paraissent comme une
pauvre araignée.

10. dies annorum nostrorum in ipsis septuaginta
anni. Si autem in potentatibus octoginta anni, et
amplius eorum labor et dolor ; quoniam supervenit
mansuetudo et corripiemur.

10. Soixante-dix années, voilà tout ce que durent
nos jours, ou au plus quatre-vingts pour les vigoureux.
Et la majeure partie de ce temps n'est qu'épreuve et
souffrance : tout passe rapidement, et nous sommes
emportés.

11. Quis novit potestatem irae tuae, et prae timore
tuo iram tuam dinumerare ?

11. Qui peut donc apprécier les effets de votre
colère et l'étendue de votre courroux ?

12. Dexteram tuam sic notam fac, et eruditos corde
in sapientia.

12. Apprenez-nous vous-même à estimer la durée
de nos jours afin que nos coeurs soient pénétrés de
sagesse.

13. Convertere, Domine ; usquequo ? et
deprecabilis esto super servos tuos.

13. Revenez à nous, Seigneur. Jusques à quand
(différez-vous) ? rendez-vous accessible à vos
serviteurs.

14. Repleti sumus mane misericordia tua ; et
exultavimus, et delectati sumus omnibus diebus
nostris.

14. Rassasiez-nous dès le matin de votre
miséricorde, et nous pourrons tressaillir et jubiler tout
le reste de notre vie.

15. Laetati sumus pro diebus quibus nos
humiliasti, annis quibus vidimus mala.

15. Nous exulterons en dédommagement des jours
d'épreuve, et des années où nous avons connu la
tribulation.

16. Respice in servos tuos et in opera tua, et dirige
filios eorum.

16. Que se manifeste à vos serviteurs votre action
bénie et votre providence à leurs enfants.

17. Et sit splendor Domini Dei nostri super nos ; et
opera manuum nostrarum dirige super nos, et opus
manuum nostrarum dirige.

17. Que repose sur nous la lumière de Jahvé, notre
Dieu ; affermissez pour nous l'activité de nos mains, et
cette oeuvre de nos mains maintenez-la à jamais dans
la voie droite.
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Psaume 90 — Qui habitat in adjutorio Altissimi
I
1. Qui habitat in adjutorio Altissimi, in protectione
Dei caeli commorabitur.

1. Celui qui est à demeure à l'abri du Très-Haut,
qui repose à l'ombre du Dieu Tout-Puissant,

2. Dicet Domino : Susceptor meus es tu et
refugium meum ; Deus meus, sperabo in eum.

2. dit au Seigneur : Mon refuge et ma citadelle,
vous êtes mon Dieu en qui est mon espoir.

3. Quoniam ipse liberavit me de laqueo venantium,
et a verbo aspero.

3. Certes il me délivrera du filet de l'oiseleur, et de
tout projet pervers.
II

4. Scapulis suis obumbrabit tibi, et sub pennis ejus
sperabis.

4. Bien plus, de son aile il vous couvrira : sous ses
ailes vous vous cacherez en toute sécurité.

5. Scuto circumdabit te veritas ejus ; non timebis a
timore nocturno, a sagitta volante in die,

5. Comme d'un bouclier protecteur vous servira sa
fidélité. Vous n'aurez donc rien à craindre des terreurs
nocturnes, ni des flèches qui volent pendant le jour,

6. A negotio perambulante in tenebris, ab incursu
et daemonio meridiano.

6. Ni des desseins qui se trament dans les ténèbres,
ni du mal qui nuit en plein midi.

7. Cadent a latere tuo mille, et decem millia a
dextris tuis ; ad te autem non appropinquabit.

7. Mille flèches pourront tomber à votre côté
(gauche) et dix mille à votre droite : pour vous, vous
ne serez pas atteint.

8. Verumtamen oculis tuis considerabis, et
retributionem peccatorum videbis.

8. Vous pourrez regarder tranquillement, vous
verrez de vos yeux le juste châtiment des criminels.
III

9. Quoniam tu es, Domine, spes mea ; Altissimum
posuisti refugium tuum :

9. Puisque vous avez dit : « Seigneur, Vous êtes
celui en qui est mon espoir » et que vous avez fait du
Très-Haut votre asile,

10. Non accedet ad te malum, et flagellum non
appropinquabit tabernaculo tuo.

10. Aucun mal ne vous atteindra, et aucun fléau ne
touchera les membres de votre famille.
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11. Quoniam angelis suis mandavit de te, ut
custodiant te in omnibus viis tuis.

11. Car il a donné des ordres pour vous à ses anges,
afin qu'ils vous gardent en toutes vos démarches.

12. In manibus portabunt te, ne forte offendas ad
lapidem pedem tuum.

12. Ils vous porteront entre leurs mains, de peur,
que vous ne heurtiez du pied la pierre du chemin.

13. Super aspidem et basiliscum ambulabis, et
conculcabis leonem et draconem.

13. Vous foulerez aux pieds le lion et l'aspic, et
vous marcherez sur le lion et le dragon.
IV

14. Quoniam in me speravit, liberabo eum :
protegam eum, quoniam cognovit nomen meum.

14. « Puisqu'il a mis en moi son espoir, je serai là
pour le délivrer ; je lui servirai de protection, parce
qu'il confesse hautement mon nom.

15. Clamabit ad me, et ego exaudiam eum ; cum
ipso sum in tribulatione ; eripiam eum, et glorificabo
eum.

15. Dès qu'il m'invoquera je l'exaucerai ; je serai
près de lui dans l'épreuve, je l'en délivrerai et lui
donnerai la gloire.

16. Longitudine dierum replebo eum, et ostendam
illi salutare meum.

16. De longs jours je le rassasierai, et enfin je lui
ferai voir mon salut. »

Dom Pierre de Puniet_Le psautier liturgique_Compléments Psaumes_2022-05-11.docx Contrôlé par rapport à l’original-papier par CoGl Page 209 / 326

Auteur : Dom Pierre de Puniet 1935 Psaumes tirés des 2 tomes de : “Le Psautier Liturgique, à la lumière de la Tradition chrétienne” Page 210 / 326
4e livre du Psautier : Ps 89-105 — À la gloire de Dieu / Souvenir de ses miséricordes
Chants de gloire : Ps 89-100

Psaume 91 — Bonum est confiteri Domino
I
Psalmus cantici, in die sabbati.

Psaume Cantique pour le service du Sabbat.

2. Bonum est confiteri Domino, et psallere nomini
tuo, Altissime.

2. C'est un bonheur de célébrer Jahvé, et de chanter
votre nom, Dieu Très-Haut,

3. Ad annuntiandum mane misericordiam tuam, et
veritatem tuam per noctem ;

3. De publier dès le matin votre miséricorde, et
votre fidélité durant la nuit,

4. in decachordo psalterio, cum cantico, in cithara.

4. Sur la lyre à dix cordes et le psaltérion, sur la
harpe et la cithare.
II

5. Quia delectasti me, Domine, in factura tua ; et
in operibus manuum tuarum exultabo.

5. Par votre action, Seigneur, vous m'avez comblé
de joie, les ouvrages de vos mains me font exulter.

6. Quam magnificata sunt opera tua Domine.
Nimis profundae factae sunt cogitationes tuae.

6. Ah, qu'elles sont admirables vos oeuvres, ô
Seigneur, que vos pensées sont donc mystérieuses.

7. Vir insipiens non cognoscet, et stultus non
intelliget haec.

7. L’homme grossier ne peut se les imaginer, ni
l’insensé les comprendre.
III

8. Cum exorti fuerint peccatores sicut foenum, et
apparuerint omnes qui operantur iniquitatem, ut
intereant in saeculum saeculi.

8. Au moment même où les impies lèvent comme
le gazon, lorsque s'épanouissent les artisans du mal,
c'est pour périr, et à jamais.

9. Tu autem Altissimus in aeternum, Domine.

9. Pour Vous, Seigneur, vous êtes pour toujours
sur les hauteurs.

10. Quoniam ecce inimici tui, Domine, quoniam
ecce inimici tui peribunt ; et dispergentur omnes qui
operantur iniquitatem.

10. Mais vos ennemis, Seigneur, voici qu'ils
périssent, ils vont disparaître, tous les ouvriers
d'iniquité.
IV

11. Et exaltabitur sicut unicornis cornu meum, et
senectus mea in misericordia uberi.

11. Pour moi, vous relevez ma force comme celle
de la licorne, vous me raffermirez sur mes vieux jours
d'une huile abondante.
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12. Et despexit oculus meus inimicos meos, et in
insurgentibus in me malignantibus audiet auris mea.

12. Aussi mon regard contemple-t-il de haut mes
ennemis ; des impies qui s'élevaient contre moi, mon
oreille entend la détresse.

13. Justus ut palma florebit ; sicut cedrus Libani
multiplicabitur.

13. Quant au juste, il croît comme le palmier, il se
développe comme le cèdre du Liban.
V

14. Plantati in domo Domini, in atriis domus Dei
nostri florebunt.

14. Tel est l'apanage de ceux qui sont plantés dans
la maison du Seigneur : dans les parvis de notre Dieu
ils se couvrent de fleurs.

15. Adhuc multiplicabuntur in senecta uberi, et
bene patientes erunt :

15. Ils porteront encore des fruits dans leur
vieillesse vigoureuse, ils seront pleins de sève.

16. ut annuntient quoniam rectus Dominus Deus
noster et non est iniquitas in eo.

16. Et pourront attester qu'il est juste, le Seigneur,
notre roc, et qu'en Lui il n'y a pas d'iniquité.
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Psaume 92 — Dominus regnavit
Titre (des Septante et de la Vulgate).
Laus cantici ipsi David. In die ante sabbatum
quando fundata est terra.

Cantique de louange de David. Pour la veille du
Sabbat. En souvenir de la création du monde.
I
1. Jahvé règne, il s'est revêtu de beauté 15 : il s'est
paré, Jahvé, de puissance, il en est orné comme d'un
vêtement.

1. Dominus regnavit, decorem indutus est ; indutus
est Dominus fortitudinem, et praecinxit se.

II
2. Etenim firmavit orbem terrae, qui non
commovebitur. Parata sedes tua ex tunc ; a saeculo tu
es.

2. De fait le Seigneur a solidement constitué le
monde, celui-ci ne peut plus chanceler. Depuis lors
vous avez comme un trône. Mais pour vous, Seigneur,
vous êtes de toute éternité.
III

Elevaverunt flumina, Domine, elevarunt flumina
vocem suam

3. Les fleuves, ô Seigneur, les fleuves élèvent leur
voix puissante :

4. Elevaverunt flumina fluctus suos

4. Les fleuves font entendre le mugissement de
leurs eaux.
IV

4'. a vocibus aquarum multarum.
Mirabiles elationes maris ; mirabilis in altis
Dominus.

4'. Mais plus encore que le fracas des flots
amoncelés et que les soulèvements majestueux de la
mer, Dieu se révèle admirable au plus haut des cieux !
V

5. Testimonia tua credibilia facta sunt nimis.
Domum tuam decet sanctitudo, Domine, in
longitudinem dierum.

15

5. Tous vos témoignages sont la fidélité même :
aussi à cette demeure qui est vôtre, faut-il la sainteté
pour toute la suite des siècles.

Ou : de majesté.
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Psaume 93 — Deus ultionum Do minus
Titre (des Septante et de la Vulgate)
Psalmus ipsi David, quarto sabbati.

Psaume de David, pour le quatrième jour de la
semaine.
1ère partie
I

1. Deus ultionum Dominus ; Deus ultionum libere
egit.

1. Seigneur, Dieu des vengeances, Dieu des
vengeances agissez sans hésiter.

2. Exaltare, qui
retributionem superbis.

redde

2. Levez-vous, ô Juge de la terre, et donnez aux
superbes leur juste salaire.

3. Usquequo peccatores, Domine, usquequo
peccatores gloriabuntur ?

3. Jusques à quand les impies, Seigneur, jusques à
quand les impies triompheront-ils ?

4. Effabuntur et loquentur iniquitatem, loquentur
omnes qui operantur injustitiam ?

4. Jusques à quand les entendra-t-on parler et
discourir avec arrogance, jusques à quand les verra-ton se vanter du mal qu'ils font ?

judicas

terram

;

II
5. Populum tuum, Domine, humiliaverunt ; et
hereditatem tuam vexaverunt.

5. De leur dédain ils écrasent votre peuple,
Seigneur, votre héritage ils l'oppriment.

6. Viduam et advenam interfecerunt ; et pupillos
occiderunt.

6. Ils s'attaquent à la veuve et à l'étranger, ils
massacrent les orphelins.

7. Et dixerunt : Non videbit Dominus, nec
intelliget Deus Jacob.

7. Ils se disent : « Jahvé ne le verra pas, Il n'en
saura rien, le Dieu de Jacob. »
III

8. Intelligite, insipientes in populo ; et stulti
aliquando sapite.

8. Tâchez donc de le saisir, ô vous les plus stupides
des hommes, apprenez-le, insensés que vous êtes.

9. Qui plantavit aurem non audiet ? aut qui finxit
oculum non considerat ?

9. Est-ce que par hasard il n'entendrait pas celui qui
a créé l'oreille, ne verrait-il pas celui qui a formé l'oeil?
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10. Qui corripit gentes non arguet, qui docet
hominem scientiam ?

10. Lui qui châtie les peuples, serait impuissant à
vous punir, lui qui donne à l'homme son intelligence !

11. Dominus scit cogitationes hominum, quoniam
vanae sunt.

11. Certes, le Seigneur connaît jusqu'aux pensées
intimes des humains, et il sait qu'elles sont futiles.

2e partie
IV
12. Beatus homo quem tu erudieris, Domine, et de
lege tua docueris eum ;

12. Heureux celui que Vous-même instruisez,
Seigneur, à qui vous prenez soin d'enseigner votre loi.

13. ut mitiges ei a diebus malis, donec fodiatur
peccatori fovea.

13. Vous lui réservez la paix pour les jours de
l'épreuve, tandis que s'ouvrira la fosse sous les pas du
pécheur.

14. Quia non repellet Dominus plebem suam, et
hereditatem suam non derelinquet.

14. Car il est sûr que Jahvé n'abandonnera pas son
peuple, il ne peut oublier son héritage.

15. Quoadusque justitia convertatur in judicium, et
qui juxta illam omnes qui recto sunt corde.

15. Un temps viendra où la justice reparaîtra dans
la sentence, alors y adhéreront tous ceux qui ont le
coeur droit.
V

16. Quis consurget mihi adversus malignantes ?
aut quis stabit mecum adversus operantes iniquitatem?

16. Contre ces impies qui se lèvera pour me
défendre, qui m'assistera contre les artisans du mal ?

17. Nisi quia Dominus adjuvit me, paulo minus
habitasset in inferno anima mea.

17. Si ce n'était mon Seigneur qui me venait en
aide, j'aurais bientôt fait de descendre au shéol.

18. Si dicebam : Motus est pes meus, misericordia
tua, Domine, adjuvabat me.

18. Mais tout aussitôt que je disais : Mon pied
chancelle, votre miséricorde, Seigneur, venait à mon
secours.

19. Secundum multitudinem dolorum meorum in
corde meo, consolationes tuae laetificaverunt animam
meam.

19. Au milieu des souffrances innombrables de
mon coeur vos consolations sont venues réjouir mon
âme.
VI

20. Numquid adhaeret tibi sedes iniquitatis, qui
fingis laborem in praecepto ?

20. Pourriez-vous accepter comme complice le
tribunal de l'impiété qui forme des avis pervers ;
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21. Captabunt in animam justi, et sanguinem
innocentem condemnabunt.

21. où l'on complote contre la vie du juste, où l'on
condamne le sang innocent ?

22. Et factus est mihi Dominus in refugium, et
Deus meus in adjutorium spei meae.

22. Le Seigneur se fait pour moi ma citadelle, mon
Dieu s'offre à moi comme le roc de mon refuge.

23. Et reddet illis iniquitatem ipsorum, et in malitia
eorum disperdet eos : disperdet illos Dominus Deus
noster.

23. Contre eux il retournera leur iniquité, il les fera
périr par leur propre malice ; oui, il les fera périr, Lui,
le Seigneur notre Dieu.
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Psaume 94 — Venite exsultemus Domino
[Laus cantici ipsi David.]

[Psaume de louange de David.]

1. Venite exsultemus Domino ; jubilemus Deo,
salutari nostro :

1. Venez, chantons avec allégresse au Seigneur,
acclamons avec joie le roc de notre salut.

2. Praeoccupemus faciem ejus in confessione, et in
psalmis jubilemus ei.

2. Allons au-devant de lui avec des chants de
louange, en nos cantiques célébrons-le joyeusement.
I

3. Quoniam Deus magnus Dominus et Rex magnus
super omnes deos :

3. Car il est le Dieu suprême notre Jahvé, c'est le
grand roi parmi tous les dieux.

4. Quoniam non repellet Dominus plebem suam :
quia in manu ejus sunt omnes fines terrae et altitudines
montium ipse conspicit.

4. [Le Seigneur ne rejettera pas son peuple 16.] En
sa main sont les extrêmes profondeurs de la terre, et
les cimes des montagnes sont à lui.

5. Quoniam ipsius est mare et ipse fecit illud, et
aridam fundaverunt manus ejus :

5. La mer aussi est à lui, elle qu'il a créée, et la terre
qu'ont façonnée ses mains.
III

6. Venite, adoremus et procidamus ante Deum :
ploremus coram Domino, qui fecit nos,

6. Venez donc, adorons et prosternons-nous,
humilions-nous devant le Seigneur, notre créateur ;

7. Quia ipse est Dominus Deus noster ; nos autem
populus ejus et oves pascuae ejus.

7. Car il est vraiment notre Dieu, et nous, nous
sommes son peuple, et les brebis dont il est le pasteur!

IV
8. Hodie, si vocem ejus audieritis, nolite obdurare
corda vestra,

8. Aujourd'hui au moins, écoutez sa voix !
n'endurcissez point votre coeur comme aux eaux de
Méribah,

9. sicut in exacerbatione secundum diem
tentationis in deserto, ubi tentaverunt me patres vestri,
probaverunt et viderunt opera mea.

9. Comme au jour de Massah dans le désert, où vos
pères m'ont tenté, et m'ont éprouvé, eux qui avaient vu
mes oeuvres.
V

16

Ces paroles du psautier ancien ne sont pas dans la Vulgate.
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10. Quadraginta annis, proximus fui generationi
huic et dixi : Semper hi errant corde.

10. Quarante ans durant cette génération me fut
odieuse, et j'ai dit : Ils ont toujours le coeur égaré.

11. Ipsi vero non cognoverunt vias meas, quibus
juravi in via mea : Si introibunt in requiem meam.

11. Ils n'ont pas connu mes voies. Aussi ai-je juré
dans ma colère, qu'ils n'entreront jamais dans mon
repos !
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Psaume 95 — Cantate Domino canticum novum
Canticum ipsi David. Quando domus aedificabatur
post captivitatem.

Psaume de David. Au moment de la construction
de la maison de Dieu après la captivité.
I

1. Cantate Domino canticum novum, cantate
Domino omnis terra :

1. Chantez au Seigneur un cantique nouveau :
chantez au Seigneur, terre entière :

2. Cantate Domino, et benedicite nomini ejus.

2. Chantez au Seigneur et bénissez son nom !
II

2'. Annuntiate de die in diem salutare ejus.

2'. Annoncez chaque jour les merveilles de son
salut :

3. Annuntiate inter gentes gloriam ejus, in
omnibus Populis mirabilia ejus.

3. Annoncez sa gloire parmi les nations, et ses
prodiges parmi tous les peuples !
III

4. Quoniam magnus Dominus, et laudabilis nimis
; terribilis est super omnes deos ;

4. Car le Seigneur est grand et souverainement
digne de louange. Il est redoutable plus que tous les
dieux ;

5. Quoniam omnes dii gentium daemonia ;

5. les dieux des nations ne sont que de vaines
idoles.
IV

5’. Dominus autem caelos fecit.

5’. Le Seigneur, lui, il a créé les cieux :

6. Confessio et pulchritudo in conspectu ejus ;
sanctimonia et magnificentia in sanctificatione ejus.

6. La gloire et la splendeur marchent devant sa
face, la force et la magnificence appartiennent à son
sanctuaire.
V

7. Afferte Domino patriae gentium, afferte
Domino gloriam et honorem :
8. Afferte Domino gloriam nomini ejus.

Rendez donc à Dieu, familles des nations, rendez
à Jahvé gloire et honneur :
8. rendez à Jahvé gloire pour son nom.
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VI
8’. Tollite hostias, et introite in atria ejus.

8’. Apportez vos offrandes et pénétrez dans ses
parvis.

9. Adorate Dominum in atrio sancto ejus.
Commoveatur a facie ejus universa terra.

9. Venez adorer le Seigneur en son sanctuaire,
tremblez devant sa face, habitants de la terre entière.
VII

10. Dicite in gentibus, quia Dominus regnavit.
Etenim correxit orbem terrae, qui non commovebitur,
judicabit populos in aequitate.

10. Proclamez à la face des nations : Jahvé règne
en souverain ! Il a redressé le monde qui ne pourra plus
chanceler. Il gouverne les peuples en toute équité.

VIII
11. Laetentur caeli, et exultet terra ; commoveatur
mare et plenitudo ejus.

11. Que les cieux se réjouissent, que la terre exulte,
que la mer jubile avec tout ce qu'elle renferme.

12. Gaudebunt campi, et omnia quae in eis sunt.
Tunc exultabunt omnia ligna silvarum

12. Que les campagnes tressaillent avec tout ce
qu'elles contiennent : que les arbres des forêts disent
leur joie

13. a facie Domini, quia venit, quoniam venit
judicare terram.

13. devant la face de Jahvé, car le voici qui vient !
Il vient juger la terre.

(14.) Judicabit orbem terrae in aequitate, et
populos in veritate sua.

(14.) Il va juger le monde en toute justice et les
nations selon la vérité qui est en Lui !
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Psaume 96 — Do minus regnavit
Huic David, quando terra ejus restituta est.

De David, quand son pays lui fut rendu.
I

1. Dominus regnavit : exultet terra : laetentur
insulae multae.

1. Le Seigneur règne, que la terre s'en réjouisse,
que les multitudes des îles soient dans la joie.

2. Nubes et caligo in circuitu ejus ; justitia et
judicium correctio sedis ejus.

2. La nuée obscure et le mystère l'enveloppent, la
justice et le droit sont les soutiens de son trône.

3. Ignis ante ipsum praecedet, et inflammabit in
circuitu inimicos ejus.

3. Le feu marche devant lui, il dévore tout autour
ses ennemis.

4. Illuxerunt fulgura ejus orbi terrae ; vidit, et
commota est terra.

4. Ses foudres illuminent le monde, en le voyant
paraître la terre se met à trembler.

5. Montes sicut cera fluxerunt a facie Domini ; a
facie Domini omnis terra.

5. Les monts coulent comme la cire à son aspect,
devant la face du Maître de la terre.

6. Annuntiaverunt caeli justitiam ejus : et viderunt
omnes populi gloriam ejus.

6. Les cieux proclament sa justice, tous les peuples
sont témoins de sa gloire.
II

7. Confundantur omnes qui adorant sculptilia et
qui gloriantur in simulacris ejus. Adorate eum, omnes
angeli ejus.

7. Qu'ils soient couverts de honte tous les
adorateurs de statues, tous ceux qui se glorifient en
leurs idoles. Tous les dieux n'ont qu'à se prosterner
devant Lui.

8. Audivit, et laetata est Sion ; et exultaverunt filiae
Judae propter judicia tua, Domine.

8. Sion l'apprend et elle en jubile, les filles de Juda
exultent à l'aspect de vos jugements, Seigneur.

9. Quoniam tu Dominus altissimus super omnem
terram ; nimis exaltatus es super omnes deos.

9. Car vous êtes, Seigneur, exalté au-dessus de
toute la terre, élevé à l'infini au-dessus des fausses
divinités.
III

10. Qui diligitis Dominum odite malum ; custodit
Dominus animas sanctorum suorum, de manu
peccatoris liberabit eos.
11. Lux orta est justo, et rectis corde laetitia.

10. Vous tous qui aimez Dieu, ayez donc le mal en
horreur. Il veille sur la vie de ses serviteurs et les
délivre de la main de l'impie.
11. La lumière jaillit pour le juste et la joie pour les
coeurs droits.
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12. Laetamini, justi, in Domino, et confitemini
memoriae sanctificationis ejus.

12. Justes, réjouissez-vous donc dans le Seigneur
et célébrez de vos chants le souvenir de sa sainteté.
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Psaume 97 — Cantate Domino / Quia mirabilia fecit !
Psalmus ipsi David.

Psaume de David.
I

1. Cantate Domino canticum novum, quia
mirabilia fecit. Salvavit sibi dextera ejus, et brachium
sanctum ejus.

1. Chantez donc au Seigneur un cantique nouveau,
puisqu'il accomplit des merveilles. Sa droite l'a rendu
victorieux aidée de son bras saint.

2. Notum fecit Dominus salutare suum : in
conspectu gentium revelavit justitiam suam.

2. Il a rendu manifeste, lui le Seigneur, le salut : à
la face des peuples il a révélé sa propre justice.

3. Recordatus est misericordiae suae, et veritatis
suae domui Israel. Viderunt omnes termini terrae
salutare Dei nostri.

3. Il s'est rappelé sa miséricorde et sa fidélité
envers la maison d'Israël. Toutes les régions de
l'univers ont pu contempler le salut de notre Dieu.
II

4. Jubilate Deo, omnis terra : cantate et exultate et
psallite.

4. Dites donc à Dieu votre jubilation, univers entier
; chantez, exultez, entonnez vos hymnes.

5. Psallite Domino in cithara : in cithara et voce
psalmi :

5. Chantez au Seigneur sur la harpe, sur la cithare
chantez vos psaumes,

6. in tubis ductilibus, et voce tubae corneae.
Jubilate in conspectu regis Domini.

6. Au son des trompettes sonores et de la corne
poussez de joyeuses acclamations en présence de
[notre] Roi Jahvé !
III

7. Moveatur mare et plenitudo ejus ; orbis
terrarum, et qui habitant in eo.

7. Que la mer mugisse avec allégresse, elle et ce
qu'elle renferme ; que la terre exulte avec tous ses
habitants ;

8. Flumina
exultabunt

montes

8. que les fleuves battent des mains, et qu'ensemble
les montagnes redisent leur joie

9. a conspectu Domini, quoniam venit judicare
terram. Judicabit orbem terrarum in justitia, et populos
in aequitate.

9. devant la face de Jahvé : car le voici qui vient
juger la terre, juger le monde selon la justice et les
peuples selon l'équité.

plaudent

manu

simul
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Psaume 98 — Dominus regnavit, irascantur populi
[Psalmus ipsi David.]

[Psaume de David.]

1. Dominus regnavit ; irascantur populi ; qui sedet
super cherubim : moveatur terra.

1. Le Seigneur règne : que les nations frémissent ;
il règne celui qui est assis sur les chérubins : que la
terre s'ébranle !

2. Dominus in Sion magnus, et excelsus super
omnes populos.

2. Grand est le Seigneur en Sion, élevé au-dessus
de tous les peuples.

3. Confiteantur nomini tuo magno, quoniam
terribile et sanctum est.

3. Qu'on célèbre donc votre nom grand et
redoutable, car il est saint.

4. Et honor regis judicium diligit. Tu parasti
directiones ; judicium et justitiam in Jacob tu fecisti.

4. La gloire du Roi est d'aimer la justice. Vous
établissez le bon droit, vous faites régner la justice et
l'équité en Jacob.

Refrain
5. Exaltate Dominum Deum nostrum et adorate
scabellum pedum ejus, quoniam sanctum est.

5. Exaltez donc le Seigneur notre Dieu, et adorez
l'escabeau de ses pieds, car notre Dieu est saint !
I

6. Moyses et Aaron in sacerdotibus ejus et Samuel
inter eos qui invocant nomen ejus. Invocabant
Dominum et ipse exaudiebat eos :

6. Il eut parmi ses prêtres Moïse et Aaron, et
Samuel fut au nombre de ceux qui invoquaient son
nom. Eux priaient le Seigneur, et Lui, il les écoutait,

7. In columna nubis loquebatur ad eos.
Custodiebant testimonia ejus, et praeceptum quod
dedit illis.

7. et leur parlait du milieu de la colonne de nuée.
Ils gardaient fidèlement ses commandements et la loi
qu'il leur avait donnée.

8. Domine, Deus noster, tu exaudiebas eos ; Deus,
tu propitius fuisti eis, et ulciscens in omnes
adinventiones eorum.

8. Ô Seigneur notre Dieu, vous les exauciez, vous
étiez pour eux un Dieu clément, tout en châtiant les
fautes.

Refrain
9. Exaltate Dominum Deum nostrum, et adorate in
monte sancto ejus, quoniam sanctus Dominus Deus
noster.

9. Exaltez donc le Seigneur notre Dieu et adorezle sur sa montagne sainte, car il est vraiment saint, le
Seigneur notre Dieu.
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Psaume 99 — Jubilate Deo omnis terra
Psalmus in confessione.

Chant pour le sacrifice de louange.

2. Jubilate Deo, omnis terra ; servite Domino in
laetitia. Introite in conspectu ejus in exultatione.

2. Au Seigneur clamez votre joie, univers entier ;
assurez son service dans l'allégresse, entrez en sa
présence dans la jubilation.

3. Scitote quoniam Dominus ipse est Deus ; ipse
fecit nos, et non ipsi nos ; populus ejus, et oves pascuae
ejus.

3. Sachez donc que le Seigneur est Dieu, que c'est
lui qui nous a faits et non pas nous, nous le vrai peuple
à lui et les brebis de sa bergerie.

4. Introite portas ejus in confessione, atria ejus in
hymnis ; confitemini illi. Laudate nomen ejus.

4. Entrez donc sous ses portiques en chantant ses
gloires, dans ses parvis en publiant ses louanges ;
glorifiez-le et acclamez son saint nom.

5. Quoniam suavis est Dominus ; in aeternum
misericordia ejus, et usque in generationem et
generationem veritas ejus.

5. Car il est délicieusement bon, le Seigneur,
éternelle est sa miséricorde, et sa fidélité s'étend de
génération en génération.
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Psaume 100 — Misericordiam et judicium / cantabo tibi Domine !
Psalmus ipsi David.

Psaume de David.

1. Misericordiam et judicium cantabo tibi Domine
; psallam :

1. La bonté et la sainteté je les chanterai. C'est à
vous, Seigneur, que j'offrirai mon chant.

2. et intelligam in via immaculata : quando venies
ad me ? Perambulabam in innocentia cordis mei, in
medio domus meae.

2. Je mettrai toute mon application à suivre la voie
droite ; mais vous, quand viendrez-vous à moi ? Je
veux désormais suivre la voie de la simplicité de coeur,
dans le secret de ma demeure.

3. Non proponebam ante oculos meos rem
injustam ; facientes praevaricationes odivi, non
adhaesit mihi.

3. Je ne m'arrêterai pas à considérer les projets
pervers. Je n'ai que répulsion pour la conduite des
impies, je ne veux pas m'y conformer.

4. Cor pravum, declinantem a me malignum non
cognoscebam.

4. Le coeur pervers, qu'il s'éloigne de moi ; le
mauvais, je ne veux pas le connaître.

5. Detrahentem secreto proximo suo, hunc
persequebar. Superbo oculo, et insatiabili corde, cum
hoc non edebam.

5. Celui qui en secret calomnie son prochain, je
l'exterminerai ; l'homme au regard hautain et au coeur
gonflé d'orgueil, je ne veux pas avoir de commerce
avec lui.

6. Oculi mei ad fideles terrae, ut sedeant mecum ;
ambulans in via immaculata hic mihi ministrabat.

6. Mes regards iront aux gens vertueux de mon
peuple, afin de les admettre dans mon intimité. Celui
qui marche dans la rectitude parfaite, celui-là sera mon
familier.

7. Non habitabit in medio domus meae, qui facit
superbiam : qui loquitur iniqua non direxit in
conspectu oculorum meorum.

7. Non, il n'habitera jamais plus chez moi, celui qui
entretient la fraude. Il ne restera pas devant moi,
l'artisan de mensonges.

8. In matutino interficiebam omnes peccatores
terrae, ut disperderem de civitate Domini omnes
operantes iniquitatem.

8. Dès le matin, j'anéantirai tous les impies de mon
royaume, afin d'expulser de la cité de Dieu tous ceux
qui font le mal.
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LES MISÉRICORDES DIVINES

Psaume 101 — Domine exaudi orationem meam

Oratio pauperis, cum anxius fuerit et in conspectu
Domini effuderit precem suam.

Prière du malheureux, dans son abattement :
devant dans son abattement : devant son Père il exhale
son chagrin.
I

2. Domine, exaudi orationem meam, et clamor
meus ad te veniat.

2. Seigneur, écoutez, je vous en supplie, ma prière
; que mon gémissement puisse monter jusqu'à Vous.

3. Non avertas faciem tuam a me ; in quacumque
die tribulor, inclina ad me aurem tuam ; in quacumque
die invocavero te, velociter exaudi me.

3. Ne me cachez pas votre face en ce jour de
tribulation : inclinez vers moi votre oreille. En ce
moment où je vous invoque, hâtez-vous de m'exaucer.
II

4. Quia defecerunt sicut fumus dies mei, et ossa
mea sicut cremium aruerunt.

4. Voici que mes jours s'en vont en fumée : mes os
se sont desséchés comme par le feu.

5. Percussus sum ut foenum, et aruit cor meum,
quia oblitus sum comedere panem meum.

5. Mon coeur est foulé aux pieds comme l'herbe et
il se flétrit ; j'en oublie même de manger mon pain.

6. A voce gemitus mei adhaesit os meum carni
meae.

6. À force de pousser des gémissements, ma peau
s'est collée sur mes os.

7. Similis factus sum pellicano solitudinis ; factus
sum sicut nycticorax in domicilio.

7. Je suis réduit à l'état du pélican sauvage ; je suis
comme le hibou au milieu des ruines.
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8. Vigilavi, et factus sum sicut passer solitarius in
tecto.

8. Je suis dans l'insomnie, et je ressemble au
passereau solitaire sur son toit.

9. Tota die exprobrabant mihi inimici mei, et qui
laudabant me adversum me jurabant.

9. Cependant mes ennemis ne cessent pas de me
couvrir d'opprobres : ils se plaisent à m'accabler
d'injures.

10. Quia cinerem tanquam panem manducabam, et
potum meum cum fletu miscebam.

10. Je mange de la cendre avec mon pain, et à mon
breuvage se mêlent les larmes que je répands.

11. A facie irae et indignationis tuae, quia elevans
allisisti me.

11. Tout cela à raison de votre colère et de votre
indignation, car vous m'avez pris pour me briser.

12. Dies mei sicut umbra declinaverunt, et ego
sicut foenum arui.

12. Aussi mes jours déclinent-ils comme l'ombre,
et je me dessèche comme l'herbe fauchée.
III

13. Tu autem, Domine, in aeternum permanes, et
memoriale tuum in generationem et generationem.

13. Pour vous, Seigneur, vous êtes éternel, et le
souvenir de Votre nom se transmet aux générations qui
se succèdent.

14. Tu exurgens misereberis Sion, quia tempus
miserendi ejus, quia venit tempus ;

14. À Vous donc, Seigneur, de vous lever et d'avoir
pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié de Sion est
arrivé ; oui, il est venu le temps marqué.

15. Quoniam placuerunt servis tuis lapides ejus, et
terrae ejus miserebuntur.

15. Vos serviteurs aiment tant les pierres de Sion :
ils sont si émus à la pensée de sa poussière.

16. Et timebunt gentes nomen tuum, Domine, et
omnes reges terrae gloriam tuam.

16. Et puis il faut que les nations apprennent à
craindre votre nom, Seigneur : tous les rois de la terre
proclameront votre gloire.
IV

17. Quia aedificavit Dominus Sion, et videbitur in
gloria sua.

17. Oui, Jahvé rebâtira Sion, et de nouveau il s'y
manifestera dans sa gloire.

18. Respexit in orationem humilium, et non sprevit
precem eorum.

18. Car il a écouté la prière du malheureux, il n'a
pas méprisé sa supplication.

19. Scribantur haec in generatione altera, et
populus qui creabitur laudabit Dominum.

19. Qu'on le consigne pour les générations futures,
le peuple qui naîtra plus tard, saura louer le Seigneur :

20. Quia prospexit de excelso sancto suo, Dominus
de caelo in terram aspexit ;

20. De ce qu'il a jeté les yeux du haut de son
sanctuaire ; des hauteurs du ciel il a regardé vers la
terre.
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21. ut audiret gemitus compeditorum, ut solveret
filios interemptorum

21. Pour écouter les gémissements des captifs, et
délivrer ceux qui étaient voués à la mort.

22. ut annuntient in Sion nomen Domini, et laudem
ejus in Jerusalem,

22. Aussi à leur tour publieront-ils son nom en
Sion, ils chanteront ses louanges à Jérusalem,

23. in conveniendo populos in unum, et reges ut
serviant Domino.

23. lorsque les peuples s'y réuniront ensemble et
que les rois viendront servir le Seigneur.
V

24. Respondit ei in via virtutis suae : paucitatem
dierum meorum nuntia mihi.

24. Le Seigneur a diminué mes forces au milieu de
ma route : il a raccourci la durée de mes jours.

25. Ne revoces me in dimidio dierum meorum ; in
generationem et generationem anni tui.

25. Alors je lui crie : Seigneur, ne me supprimez
pas au milieu de la vie ! Vos années à vous s'étendent
de génération en génération.

26. Initio tu, Domine, terram fundasti ; et opera
manuum tuarum sunt caeli.

26. Vous avez jadis posé les fondements de la
terre, les cieux sont l'oeuvre de vos mains.

27. Ipsi peribunt, tu autem permanes ; et omnes
sicut vestimentum veterascent. Et sicut opertorium
mutabis eos, et mutabuntur.

27. Eux ils passeront, mais vous demeurerez : ils
s'useront tous comme un vêtement. Comme un
manteau vous les changerez et ils seront transformés.

28. Tu autem idem ipse es, et anni tui non
deficient.

28. Pour vous, vous restez toujours le même, et
votre durée n'aura pas de déclin.

29. Filii servorum tuorum habitabunt ; et semen
eorum in saeculum dirigetur.

29. Puissent donc les fils de vos serviteurs habiter
chez eux et leur postérité s'établir en votre présence.

Dom Pierre de Puniet_Le psautier liturgique_Compléments Psaumes_2022-05-11.docx Contrôlé par rapport à l’original-papier par CoGl Page 228 / 326

Auteur : Dom Pierre de Puniet 1935 Psaumes tirés des 2 tomes de : “Le Psautier Liturgique, à la lumière de la Tradition chrétienne” Page 229 / 326
4e livre du Psautier : Ps 89-105 — À la gloire de Dieu / Souvenir de ses miséricordes
Les miséricordes divines : Ps 89-105

Psaume 102 — Benedic anima mea Domino et omnia quae intra me...
1. Ipsi David.
Benedic, anima mea, Domino, et omnia quae intra
me sunt nomini sancto ejus.

1. Psaume de David.
Bénis le Seigneur, ô mon âme ; que tout ce qui est
en moi bénisse son saint nom !

2. Benedic, anima mea, Domino, et noli oblivisci
omnes retributiones ejus.

2. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et garde-toi
d'oublier tout ce qu'il a fait pour toi.
I

3. Qui propitiatur omnibus iniquitatibus tuis, qui
sanat omnes infirmitates tuas ;

3. C'est lui qui t'a remis toutes tes fautes, et guéri
toutes tes faiblesses ;

4. qui redimit de interitu vitam tuam, qui coronat
te in misericordia et miserationibus.

4. Lui qui dispute ta vie à la mort, et t'enveloppe
de bonté et de miséricorde.

5. Qui replet in bonis desiderium tuum :
renovabitur ut aquilae juventus tua.

5. Il comble de faveurs ta vieillesse, afin que
comme l'aigle tu retrouves la jeunesse.

6. Faciens misericordias Dominus, et judicium
omnibus injuriam patientibus.

6. Le Seigneur exerce la miséricorde et rend justice
à tous les éprouvés.
II

7. Notas fecit vias suas Moysi, filiis Israel
voluntates suas.

7. Ses volontés, il les a notifiées à Moïse, et ses
desseins aux fils d'Israël.

8. Miserator et misericors Dominus ; longanimis,
et multum misericors.

8. À tous il a montré qu'il est bon et
miséricordieux, patient et riche en miséricorde.

9. Non in perpetuum irascetur, neque in aeternum
comminabitur.

9. Il ne tient pas perpétuellement rigueur, et ne
réserve pas sa colère pour l'éternité.

10. Non secundum peccata nostra fecit nobis,
neque secundum iniquitates nostras retribuit nobis.

10. Ah ! certes, ce n'est pas selon la mesure de nos
fautes qu'il nous traite : il ne nous rend pas ce que
mériteraient nos offenses !
III

11. Quoniam secundum altitudinem caeli a terra,
corroboravit misericordiam suam super timentes se.

11. C'est qu'en effet autant les cieux sont audessus
de la terre, autant le Seigneur se montre
miséricordieux pour ceux qui le craignent.

12. Quantum distat ortus ab occidente, longe fecit
a nobis iniquitates nostras

12. Autant l'Orient est séparé de l'Occident, autant
il éloigne de nous nos iniquités.
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13. Quomodo miseretur pater filiorum, misertus
est Dominus timentibus se.

13. Comme un tendre père se montre bon pour ses
enfants, ainsi Dieu est-il riche en miséricorde pour
ceux qui le craignent.

14. Quoniam ipse cognovit figmentum nostrum ;
recordatus est quoniam pulvis sumus.

14. Car il sait bien, lui, de quelle matière nous
sommes faits : il n'oublie pas que nous ne sommes que
poussière.
IV

15. Homo, sicut foenum dies ejus ; tanquam flos
agri sic efflorebit :

15. Tandis que l'homme voit ses jours se faner
comme l'herbe et sa vie s'épanouir comme la fleur des
champs,

16. quoniam spiritus pertransibit in illo, et non
subsistet ; et non cognoscet amplius locum suum.

16. pour se flétrir au moindre souffle qui la touche,
jusqu'à ne plus laisser trace de l'endroit qu'elle
occupait :

17. Misericordia autem Domini ab aeterno, et
usque in aeternum super timentes eum. Et justitia illius
in filios filiorum :

17. En Dieu tout au contraire la miséricorde est
éternelle, elle repose pour les siècles sur ceux qui le
craignent : sa bienveillance s'étendra jusqu'aux enfants
de leurs enfants,

18. his qui servant testamentum ejus, et memores
sunt mandatorum ipsius ad faciendum ea.

18. pour tous ceux qui gardent son alliance, et se
rappellent ses lois pour les observer.
V

19. Dominus in caelo paravit sedem suam, et
regnum ipsius omnibus dominabitur.

19. C'est aux cieux que le Seigneur a fixé son trône
: de là son empire s'exerce sur tous les êtres.

20. Benedicite Domino, omnes angeli ejus,
potentes virtute, facientes verbum illius ad audiendam
vocem sermonum ejus.

20. Bénissez donc le Seigneur, vous tous ses
anges, vous les puissants qui accomplissez ses ordres,
dociles à ses commandements.

21. Benedicite Domino, omnes virtutes ejus,
ministri ejus, qui facitis voluntatem ejus.

21. Célébrez-le, vous toutes ses légions, qui êtes à
son service et accomplissez sa volonté.

22. Benedicite Domino, omnia opera ejus, in omni
loco dominationis ejus. Benedic, anima mea, Domino.

22. Bénissez le Seigneur, vous toutes ses créatures,
en tout lieu de son souverain domaine ! Ô mon âme,
bénis le Seigneur.
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Psaume 103 — Benedic anima mea Domino, Domine...

Préambule
Ipsi David.

Psaume de David.

1. Benedic, anima mea, Domino. Domine Deus
meus, magnificatus es vehementer. Confessionem et
decorem induisti.

1. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! Seigneur mon
Dieu, que vous êtes grand, revêtu que vous êtes de
gloire et de splendeur !

2. Amictus lumine sicut vestimento. Extendens
caelum sicut pellem.

2. De lumière vous êtes enveloppé comme d'un
manteau, le ciel vous entoure comme une tente !

3. Qui tegis aquis superiora ejus ; qui ponis nubem
ascensum tuum, qui ambulas super pennas ventorum ;

3. Des eaux supérieures il fait le sommet de sa
demeure, de la nuée il se fait un char, il s'avance sur
l'aile des vents.

4. qui facis angelos tuos spiritus, et ministros tuos
ignem urentem.

4. Les souffles violents lui servent de messagers,
les feux de l'éclair lui sont d'humbles serviteurs.
I

5. Qui fundasti terram super stabilitatem suam,
non inclinabitur in saeculum saeculi.

5. Vous avez établi la terre sur ses bases,
éternellement elle ne sera pas ébranlée.

6. Abyssus sicut vestimentum amictus ejus ; super
montes stabunt aquae.

6. L'abîme l'entourait comme d'un vêtement, les
eaux immergeaient les montagnes.

7. Ab increpatione tua fugient, a voce tonitrui tui
formidabunt.

7. À votre commandement voici qu'elles se retirent
: au bruit de votre voix elles s'enfuient éperdues.

8. Ascendunt montes, et descendunt campi in
locum quem fundasti eis.

8. Les montagnes se dressent, les vallées se
creusent, aux places que vous leur avez assignées.

9. Terminum posuisti quem non transgredientur ;
neque convertentur operire terram.

9. À l'eau vous fixez des limites qu'elle ne
franchira pas, elle ne reviendra pas couvrir la terre.
II

10. Qui emittis fontes in convallibus ; inter
medium montium pertransibunt aquae,

10. Vous faites jaillir les sources dans les vallées
et ordonnez leur cours entre les montagnes.

11. Potabunt omnes bestiae agri ; exspectabunt
onagri in siti sua.

11. Là viennent s'abreuver les bêtes des champs,
les onagres y étanchent leur soif.
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12. Super ea volucres caeli habitabunt ; de medio
petrarum dabunt voces.

12. Sur leurs bords les oiseaux viennent s'établir,
du milieu des branchages ils font entendre leurs
chants.

13. Rigans montes de superioribus suis ; de fructu
operum tuorum satiabitur terra ;

13. Du haut de sa demeure Dieu arrose les
montagnes ; la terre se rassasie du fruit de ses oeuvres.

14. producens foenum jumentis, et herbam
servituti hominum ;

14. Il lui fait produire l'herbe pour le bétail, et les
plantes pour l'usage des humains.
III

ut educas panem de terra,

À la terre il fait produire le froment,

15. et vinum laetificet cor hominis ; ut exhilaret
faciem in oleo et panis cor hominis confirmet.

15. et le vin qui réjouit le coeur de l'homme. Il lui
fournit l'huile pour faire resplendir sa face et le pain
pour affermir ses forces.

16. Saturabuntur ligna campi, et cedri Libani quas
plantavit.

16. Ils ont aussi de quoi se nourrir, les arbres
plantés par Dieu et les cèdres du Liban semés de sa
main.

17. Illic passeres nidificabunt, herodii domus dux
est eorum.

17. Les oiseaux y construisent leur nid, le héron a
sa demeure dans les hauteurs.

18. Montes excelsi cervis, petra refugium
herinaciis.

18. Aux chamois les pics élevés, les hérissons se
cachent dans les rochers.
IV

19. Fecit lunam in tempora ; sol cognovit occasum
suum.

19. Dieu fit encore la lune pour la distinction des
durées, et le soleil qui sait l'heure régulière de son
coucher.

20. Posuisti tenebras, et facta est nox ; in ipsa
pertransibunt omnes bestiae silvae.

20. Vous répandez les ténèbres et la nuit ; pour les
bêtes de la forêt c'est le moment de sortir.

21. Catuli leonum rugientes ut rapiant, et quaerant
a Deo escam sibi.

21. Les lions rugissent en quête de leur proie, et
demandent à Dieu leur nourriture.

22. Ortus est sol, et congregati sunt, et in cubilibus
suis collocabuntur.

22. Mais voici que paraît le soleil, aussitôt ils se
retirent et vont se cacher dans leurs tanières.

23. Exibit homo ad opus suum et ad operationem
suam usque ad vesperum.

23. L'homme au contraire s'en va à son travail, il
est à son labeur jusqu'au soir.
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V
24. Quam magnificata sunt opera tua, Domine !
Omnia in sapientia fecisti, impleta est terra
possessione tua.

24. Qu'elles sont donc immenses, vos oeuvres, ô
Seigneur. Vous les avez faites toutes selon votre
sagesse. La terre est remplie de vos créations.

25. Hoc mare magnum et spatiosum manibus : illic
reptilia quorum non est numerus, animalia pusilla cum
magnis.

25. La mer immense a des rives spacieuses, elle
contient des êtres sans nombre, des animaux grands et
petits.

26. Illic naves pertransibunt ; draco iste quem
formasti ad illudendum ei.

26. Sur elle voguent les navires, le Léviathan
évolue au milieu de ses flots.
VI

27. Omnia a te exspectant ut des illis escam in
tempore.

27. Tous les êtres attendent de vous que vous leur
donniez leur nourriture en temps opportun.

28. Dante te illis, colligent ; aperiente te manum
tuam, omnia implebuntur bonitate.

28. Dès que vous la leur accordez, ils la recueillent
; vous ouvrez la main, et tous sont comblés de vos
biens.

29. Avertente autem te faciem, turbabuntur ;
auferes spiritum eorum, et deficient, et in pulverem
suum revertentur.

29. Mais si seulement vous détournez la face, tous
sont dans le trouble ; si vous leur retirez le souffle, ils
périssent et rentrent dans la poussière d'où ils sont
tirés.

30. Emittes spiritum tuum et creabuntur, et
renovabis faciem terrae.

30. Vous n'avez qu'à envoyer à nouveau votre
souffle, et ils reviennent à la vie : en un instant vous
renouvelez la face de la terre.
VII

31. Sit gloria Domini in saeculum ; laetabitur
Dominus in operibus suis.

31. Qu'à jamais soit chantée la gloire du Seigneur
et qu'en ses oeuvres il ait à se réjouir !

32. Qui respicit terram et facit eam tremere ; qui
tangit montes, et fumigant.

32. Lui qui fait tressaillir le monde d'un seul de ses
regards et fumer les volcans au contact de sa main.

33. Cantabo Domino in vita mea ; psallam Deo
quamdiu sum.

33. Oui, je chanterai au Seigneur durant ma vie
entière, je le célébrerai tant que je vivrai.

34. Jucundum sit ei eloquium meum ; ego, vero
delectabor in Domino.

34. Puisse ma louange lui être un sujet de joie !
Pour moi, je mets en Lui toutes mes délices.
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35. Deficiant peccatores a terra, et iniqui, ita ut non
sint. Benedic, anima mea, Domino.

35. Quant aux impies, qu'ils disparaissent d'ici, des
mécréants qu'il ne soit plus question ! Ô toi, mon âme,
bénis donc le Seigneur ! Alleluia !

Psaume 104 — Confitemini Domino et invocate
Alleluia !

Alleluia !
I

1. Confitemini Domino, et invocate nomen ejus ;
annuntiate inter gentes opera ejus.

1. Louez le Seigneur, chantez son nom et
proclamez ses oeuvres à la face des nations.

2. Cantate ei, et psallite ei ; narrate omnia mirabilia
ejus.

2. Chantez-le, célébrez ses louanges sur vos
instruments : racontez toutes ses merveilles.

3. Laudamini in nomine sancto ejus ; laetetur cor
quaerentium Dominum.

3. Mettez votre gloire en son saint nom, que votre
coeur ait de la joie à le chercher.

4. Quaerite Dominum, et confirmamini ; quaerite
faciem ejus semper.

4. Recherchez donc le Seigneur et les
manifestations de sa force : sans cesse recherchez sa
face.

5. Mementote mirabilium ejus quae fecit, prodigia
ejus, et judicia oris ejus.

5. Rappelez-vous les merveilles qu'il a accomplies,
ses prodiges et les jugements sortis de sa bouche
II

6. Semen Abraham, servi ejus ; filii Jacob, electi
ejus.

6. La postérité d'Abraham fut constituée son
serviteur, les descendants de Jacob constituèrent la
nation choisie de Lui.

7. Ipse Dominus Deus noster ; in universa terra
judicia ejus.

7. C'est le Seigneur lui-même qui s'est fait ainsi
notre Dieu à nous, lui dont les jugements s'imposent à
toute la terre.

8. Memor fuit in saeculum testamenti sui, verbi
quod mandavit in mille generationes :

8. De la promesse qu'il nous a faite il garde à
jamais le souvenir, de la parole qu'il a donnée pour des
générations sans nombre :

9. Quod disposuit ad Abraham, et juramenti sui ad
Isaac :

9. De ce serment qu'il a juré à Abraham, et qu'il a
renouvelé ensuite à Isaac,
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10. et statuit illud Jacob in praeceptum, et Israel in
testamentum aeternum :

10. dont il a fait un décret ferme pour Jacob, un
pacte éternel pour Israël :

11. dicens : Tibi dabo terram Chanaan funiculum
hereditatis vestrae.

11. « Je te donnerai, a-t-il déclaré, la terre de
Chanaan comme ta part d'héritage ! »
III

12. Cum essent numero brevi, paucissimi et
incolae ejus.

12. Ils étaient pourtant bien peu nombreux, en tout
petit nombre, étrangers au pays.

13. Et pertransierunt de gente in gentem, et de
regno ad populum alterum.

13. Ils durent errer de nation en nation, d'un pays à
un autre.

14. Non reliquit hominem nocere eis ; et corripuit
pro eis reges.

14. Eh bien ! Dieu ne permit à personne de les
molester : à cause d'eux il châtia les rois.

15. Nolite tangere christos meos, et in prophetis
meis nolite malignari.

15. « Qu'on se garde, disait-il, de toucher à mes
consacrés et de maltraiter mes prophètes ! »
IV

16. Et vocavit famem super terram ; et omne
firmamentum panis contrivit.

16. Dieu avait répandu la famine sur la terre
entière, il avait supprimé le soutien qui nous vient du
pain.

17. Misit ante eos virum ; in servum venundatus
est Joseph.

17. Alors il envoya pour précéder nos pères, un
homme, ce Joseph qui fut vendu comme esclave.

18. Humiliaverunt in compedibus pedes ejus ;
ferrum pertransiit animam ejus :

18. On lia ses pieds dans des entraves, un fer aigu
lui transperça l'âme.

19. donec veniret verbum ejus, eloquium Domini
inflammavit eum.

19. Jusqu'au jour où s'accomplit sa parole, et où la
désignation de Dieu le mit en évidence.

20. Misit rex, et solvit eum ; princeps populorum,
et dimisit eum.

20. Alors le roi envoya vers lui pour le délivrer, le
maître des peuples lui rendit la liberté.

21. Constituit eum dominum domus suae, et
principem omnis possessionis suae :

21. Il en fit le surintendant de sa maison, le
dépositaire de tous, ses biens :

22. ut erudiret principes ejus sicut semetipsum, et
senes ejus prudentiam doceret.

22. Afin qu'il pût gouverner à son gré les princes,
et enseigner la sagesse aux anciens de son peuple.
V
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23. Et intravit Israël in Aegyptum ; et Jacob accola
fuit in terra Cham.

23. Israël entra donc en Égypte, et il vécut comme
étranger en cette terre de Cham.

24. Et auxit populum suum vehementer, et firmavit
eum super inimicos ejus.

24. Cependant le Seigneur le fit croître
merveilleusement, ce peuple sien ; il le rendit plus fort
que ses ennemis.

25. Convertit cor eorum, ut odirent populum ejus,
et dolum facerent in servos ejus.

25. Aussi permit-il que contre son peuple se
tournât le coeur des Égyptiens, qui le prirent en haine,
et tramèrent contre les serviteurs de Dieu des desseins
pervers.

26. Misit Moysen, servum suum, Aaron quem
elegit ipsum.

26. C'est alors que Dieu députa Moïse, son
serviteur, et Aaron spécialement choisi de lui.

27. Posuit in eis verba signorum suorum, et
prodigiorum in terra Cham.

27. Il mit en leurs mains le pouvoir d'accomplir en
son nom des merveilles et des prodiges en cette terre
de Cham.
VI

28. Misit tenebras, et obscuravit, et non
exacerbavit sermones suos.

28. Le Seigneur fit naître les ténèbres et répandit
l'obscurité, mais ils résistèrent à sa parole.

29. Convertit aquas eorum in sanguinem, et occidit
pisces eorum.

29. Il changea l'eau des fleuves en sang et fit périr
les poissons.

30. Edidit terra eorum ranas in penetralibus regum
ipsorum.

30. Le sol de leur pays se mit à produire des
grenouilles, jusque dans les appartements du roi.

31. Dixit, et venit coenomyia, et cinifes in omnibus
finibus eorum.

31. Il n'eut qu'un mot à dire et des milliers de
mouches s'abattirent sur le pays, les moucherons
infestèrent toute la contrée.

32. Posuit pluvias eorum grandinem, ignem
comburentem in terra ipsorum.

32. Il transforma la pluie en grêlons, en un feu
brûlant qui dévora leur terre.

33. Et percussit vineas eorum et ficulneas eorum,
et contrivit lignum finium eorum.

33. Il frappa leurs vignes et leurs figuiers et
n'épargna aucun arbre de leurs campagnes.

34. Dixit, et venit locusta et bruchus cujus non erat
numerus :

34. Sur un nouvel ordre parurent les sauterelles
avec des insectes sans nombre,

35. et comedit omne foenum in terra eorum, et
comedit omnem fructum terrae eorum.

35. qui dévorèrent l'herbe dans tout le pays et
rongèrent tous les produits du sol.

36. Et percussit omne primogenitum in terra
eorum, primitias omnis laboris eorum.

36. Finalement il frappa leurs premiers-nés, toutes
les prémices de leur fécondité.
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VII
37. Et eduxit cos cum argento et auro, et non erat
in tribubus eorum infirmus.

37. Finalement il les fit sortir d'Égypte chargés d'or
et d'argent, et dans leurs tribus pas un seul ne se trouva
trop faible pour suivre.

38. Laetata est Aegyptus in profectione eorum,
quia incubuit timor eorum super eos.

38. L'Égypte applaudit à leur départ, car la crainte
qu'elle avait d'eux l'étouffait.

39. Expandit nubem in protectionem eorum, et
ignem ut luceret eis per noctem.

39. Alors le Seigneur continua de les protéger de
sa nuée, et d'une colonne de feu pour les éclairer la
nuit.

40. Petierunt, et venit coturnix, et pane caeli
saturavit eos.

40. Ils n'eurent qu'à demander, et il les rassasia
d'un pain venu du ciel !

41. Dirupit petram, et fluxerunt aquae, abierunt in
sicco flumina.

41. Il fendit la roche et les eaux se mirent à couler,
dans les déserts les fleuves roulèrent leurs eaux
bienfaisantes.

Conclusion. VIII
42. Quoniam memor fuit verbi sancti sui quod
habuit ad Abraham puerum suum.

42. Oui vraiment le Seigneur s'est rappelé sa parole
sainte dite à Abraham son serviteur.

43. Et eduxit populum suum in exultatione, et
electos suos in laetitia.

43. Il a délivré son peuple dans l'allégresse, ses
élus dans l'explosion de la joie :

44. Et dedit illis regiones gentium, et labores
populorum possederunt ;

44. En vue de leur livrer la terre des infidèles et de
les faire profiter des labeurs des nations.

45. ut custodiant justificationes ejus, et legem ejus
requirant.

45. Que désormais donc ils gardent
commandements et observent sa loi !

ses
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Psaume 105 — Confitemini Domino quoniam bonus
Introduction
I
Alleluia !

Alleluia !

1. Confitemini Domino, quoniam bonus, quoniam
in saeculum misericordia ejus.

1. Chantez au Seigneur, car il est si bon, et sa
miséricorde est à jamais.

2. Quis loquetur potentias Domini, auditas faciet
omnes laudes ejus ?

2. Qui donc pourra dire les puissantes oeuvres du
Seigneur, et faire entendre toutes ses louanges ?

3. Beati qui custodiunt judicium, et faciunt
justitiam in omni tempore.

3. Heureux ceux qui observent la rectitude et
accomplissent en tout temps la justice.

4. Memento nostri, Domine, in beneplacito populi
tui ; visita nos in salutari tuo.

4. Ah ! Souvenez-vous de nous, Seigneur, dans la
bienveillance que vous avez pour votre peuple ;
visitez-nous en ce salut qui sera vôtre !

5. Ad videndum in bonitate electorum tuorum, ad
laetandum in laetitia gentis tuae, ut lauderis cum
hereditate tua.

5. Afin que nous jouissions du bonheur de vos élus,
que nous ressentions la joie d'être à vous, et que nous
ayons part à la beauté de votre héritage.

La sortie d'Egypte
II
6. Peccavimus cum patribus nostris ; injuste
egimus, iniquitatem fecimus.

6. Hélas, nous avons péché comme nos pères, nous
avons commis l'injustice et fait le mal.

7. Patres nostri in Aegypto non intellexerunt
mirabilia tua ; non fuerunt memores multitudinis
misericordiae tuae. Et irritaverunt ascendentes in
mare, mare Rubrum.

7. En Égypte, nos pères n'avaient point compris le
sens de vos merveilles, ils ne gardèrent pas le souvenir
de vos bienfaits sans nombre. Au moment où ils
approchaient des flots de la mer Rouge, ils se sont
révoltés.

8. Et salvavit eos propter nomen suum, ut notam
faceret potentiam suam.

8. Cependant par honneur pour son nom, il les
délivra, afin de faire éclater sa puissance.

9. Et increpuit mare Rubrum, et exsiccatum est ; et
deduxit eos in abyssis sicut in deserto.

9. Il intima son ordre à la mer Rouge, et elle se
dessécha ; il leur fit traverser les abîmes comme une
plaine déserte.
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10. Et salvavit eos de manu odientium et redemit
eos de manu inimici.

10. Il les sauva de la main de leurs ennemis jurés,
et les délivra du joug de leurs oppresseurs.

11. Et operuit aqua tribulantes eos ; unus ex eis non
remansit.

11. Les flots engloutirent leurs persécuteurs, pas
un d'entre eux n'en réchappa.

12. Et crediderunt verbis ejus, et laudaverunt
laudem ejus.

12. Alors enfin Israël ajouta foi à ses paroles, et
célébra ses louanges.

Nouvelles infidélités.
III
13. Cito fecerunt, obliti sunt operum ejus ; et non
sustinuerunt consilium ejus.

13. Ils s’empressèrent d'oublier ses bienfaits, sans
attendre l'accomplissement de ses desseins.

14. Et concupicrunt concupiscentiam in deserto, et
tentaverunt Deum in inaquoso.

14. Ils cédèrent à leur concupiscence au milieu du
désert, ils tentèrent Dieu en ces lieux arides.

15. Et dedit eis petitionem ipsorum, et misit
saturitatem in animas eorum.

15. Alors il accéda lui-même à leur requête, mais
il leur en donna jusqu'à la satiété.

16. Et irritaverunt Moysen in castris, Aaron,
sanctum Domini.

16. Dans leurs campements ils ne cessèrent de
s'insurger contre Moïse, et contre Aaron, le consacré
du Seigneur.

17. Aperta est terra, et deglutivit Dathan, et operuit
super congregationem Abiron.

17. Un jour la terre s'entr'ouvrit et engloutit
Dathan, elle se referma sur le groupe d'Abiron.

18. Et exarsit ignis in synagoga eorum, flamma
combussit peccatores.

18. Un feu s'alluma contre sa troupe, la flamme
dévora ces impies.

L'idolâtrie
IV
19. Et fecerunt vitulum in Horeb, et adoraverunt
sculptile.

19. Ils allèrent jusqu'à se fabriquer un veau d'or au
pied même de l'Horeb, et se prosternèrent devant cette
idole.

20. Et mutaverunt gloriam suam in similitudinem
vituli comedentis foenum.

20. Ils changèrent ainsi ce qui faisait leur gloire
contre l'image d'un veau qui se nourrit d'herbe.

21. Obliti sunt Deum qui salvavit eos, qui fecit
magnalia in Aegypto,

21. Ils avaient totalement oublié le Dieu qui les
avait sauvés, l'auteur de tant de merveilles en la terre
d'Égypte,
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22. mirabilia in terra Cham, terribilia in mari
Rubro.

22. des prodiges de la terre de Cham et des terribles
miracles de la mer Rouge.

23. Et dixit ut disperderet eos, si non Moyses,
electus ejus, stetisset in confractione in conspectu ejus,
ut averteret iram ejus, ne disperderet eos.

23. Aussi Dieu se serait-il décidé à les perdre, si
Moïse, son élu, ne s'était tenu devant Lui, dans
l'anfractuosité du rocher, pour détourner sa colère
prête à les exterminer.

La défection.
V
24. Et pro nihilo habuerunt terram desiderabilem ;
non crediderunt verbo ejus.

24. Ils perdirent l'estime de cette terre si désirable,
et ils refusèrent de prêter foi à la divine promesse.

25. Et murmuraverunt in tabernaculis suis ; non
exaudierunt vocem Domini.

25. Ils se livrèrent au murmure sous leurs tentes, et
ne voulurent plus écouter la voix de Dieu.

26. Et elevavit manum suam super eos, ut
prosterneret eos in deserto :

26. Alors il leva la main contre eux, et jura de les
faire périr dans le désert,

27. et ut deficeret semen eorum in nationibus, et
dispergeret eos in regionibus.

27. de disperser leur descendance au milieu des
peuples, et de les éparpiller dans toutes les régions.

28. Et initiati sunt Beelphegor, et comederunt
sacrificia mortuorum.

28. Ils allèrent encore jusqu'à se consacrer à BaalPhégor, et se nourrirent des victimes offertes aux
idoles.

29. Et irritaverunt eum in adinventionibus suis, et
multiplicata est in eis ruina.

29. Ils irritèrent le Seigneur par leurs inventions
sacrilèges ; un châtiment terrible s'abattit sur eux.

30. Et stetit Phinees et placavit, et cessavit
quassatio.

30. Alors se dressa Phinées qui fit bonne justice, et
le fléau s'arrêta.

31. Et reputatum est ei in justitiam, in
generationem et generationem usque in sempiternum.

31. L'acte lui fut imputé à justice, de génération en
génération et à jamais.

Nouvelles infamies
VI
32. Et irritaverunt eum ad aquas contradictionis ;
et vexatus est Moyses propter eos :

32. Aux eaux de Mériba, ils poussèrent à bout son
irritation, et Moïse lui-même eut à pâtir à cause d'eux:

33. quia exacerbaverunt spiritum ejus, et distinxit
in labiis suis.

33. Car ils avaient exaspéré son esprit : il finit par
excéder en ses paroles.
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34. Non disperdiderunt gentes quas dixit Dominus
illis :

34. Ensuite ils négligèrent d'exterminer les nations
que le Seigneur leur avait désignées.

35. et commisti sunt inter gentes et didicerunt
opera eorum,

35. Ils se mêlèrent aux peuples païens et apprirent
à imiter leurs actes.

36. et servierunt sculptilibus eorum, et factum est
illis in scandalum.

36. Ils rendirent un culte à leurs idoles, et cela leur
devint une occasion de chute.

37. Et immolaverunt filios suos et filias suas
daemoniis.

37. Ils immolèrent leurs fils et leurs filles aux
démons.

38. Et effuderunt sanguinem innocentem,
sanguinem filiorum suorum et filiarum suarum, quas
sacrificaverunt sculptibus Chanaam. Et infecta est
terra in sanguinibus ;

38. Ils répandirent le sang innocent, le sang de
leurs fils et de leurs filles, qu’ils sacrifièrent aux dieux
de Chanan, et la terre fut toute souillée de sang.

39. et contaminata est in operibus eorum, et
fornicati sunt in adinventionibus suis.

39. Elle fut rendue immonde par leurs oeuvres, et
ils se prostituèrent à toutes leurs inventions honteuses.

Les châtiments.
VII
40. Et iratus est furore Dominus in populum suum
; et abominatus est hereditatem suam.

40. Le Seigneur dut alors laisser éclater sa colère
contre son peuple, il prit son héritage en aversion.

41. Et tradidit eos in manus gentium ; et dominati
sunt eorum qui oderunt eos.

41. Il l'abandonna aux mains des nations, et le
laissa opprimer par ses adversaires.

42. Et tribulaverunt eos inimici eorum ; et
humiliati sunt sub manibus eorum.

42. Leurs ennemis les firent souffrir et les forcèrent
à se courber sous leur joug.

43. Saepe liberavit eos. Ipsi autem exacerbaverunt
cum in consilio suo ; et humiliati sunt in iniquitatibus
suis.

43. Souvent le Seigneur se plut à les secourir ; mais
eux persistaient dans leurs mauvais desseins ; aussi
succombaient-ils encore sous le poids de leurs
iniquités.

44. Et vidit cum tribularentur, et audivit orationem
eorum

44. Il avait toujours un regard pour eux dans leur
détresse, dès qu'il entendait leurs supplications,

45. Et memor fuit testamenti sui, et poenituit eum
secundum multitudinem misericordiae suae.

45. Il se rappelait son alliance et dans sa
miséricorde infinie il avait pitié d'eux.

46. Et dedit eos in misericordias in conspectu
omnium qui ceperant eos.

46. Et alors il inspirait des sentiments de
miséricorde à ceux qui les tenaient captifs.
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47. Salvos nos fac, Domine Deus noster, et
congrega nos de nationibus ; ut confiteamur nomini
sancto tuo et gloriemur in laude tua.

47. Oh, Seigneur notre Dieu, sauvez-nous.
Rassemblez-nous (ou : retirez-nous) du milieu des
nations : afin que nous chantions votre saint Nom et
que nous trouvions notre bonheur dans la célébration
de vos louanges !

48. Benedictus Dominus, Deus Israel, a saeculo et
usque in saeculum ; et dicet omnis populus : Fiat ! fiat!

48. Béni soit donc le Seigneur, le Dieu d’Israël,
dans les siècles des siècles. Et que le peuple réponde :
Amen ! Alleluia 17.

17

Selon l'hébreu.
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5e LIVRE DU PSAUTIER : 106 — 150

HOMMAGES ET LOUANGES
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HYMNES À LA MISÉRICORDE

Psaume 106 — Confitemini Domino quoniam bonus. Dicant qui redempti sunt.
Préambule
1. Confitemini Domino, quoniam bonus, quoniam
in saeculum misericordia ejus.

Louez donc le Seigneur, il est si bon ! sa
miséricorde est si bien affermie à jamais.

2. Dicant qui redempti sunt a Domino, quos
redemit de manu inimici, et de regionibus congregavit
eos,

2. Qu'ils le proclament, tous les rachetés de Jahvé,
tous ceux qu'il a arrachés des mains de l'ennemi ! Ceux
qu'il a rassemblés de tous les pays :

3. a solis ortu, et occasu, ab aquilone, et mari.

3. de l'orient au couchant, du Nord et des rivages
de l'Océan.
I

4. Erraverunt in solitudine, in inaquoso ; viam
civitatis habitaculi non invenerunt.

4. Ils étaient errants dans le désert aride, sans
trouver aucune ville pour s'y fixer.

5. Esurientes et sitientes, anima eorum in ipsis
defecit.

5. Épuisés par la faim et par la soif, ils sentaient
leur âme défaillir.

6. Et clamaverunt ad Dominum cum tribularentur,
et de necessitatibus eorum eripuit eos :

6. Alors dans leur détresse ils crièrent vers Jahvé :
et Lui, il les arracha de leurs angoisses.

7. et deduxit eos in viam rectam, ut irent in
civitatem habitationis.

7. Et il les conduisit lui-même par la voie directe
pour les faire parvenir à une cité hospitalière.

8. Confiteantur Domino misericordiae ejus, et
mirabilia ejus filiis hominum.

8. Que l'on acclame donc le Seigneur pour les
miséricordes qu'il a accomplies, pour ses merveilles en
faveur des fils des hommes !

9. Quia satiavit animam inanem et animam
esurientem satiavit bonis.

9. Car il a rassasié l'âme altérée, il a comblé de
biens l'âme affamée.
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II
10. Sedentes in tenebris et umbra mortis ; vinctos,
in mendicitate et ferro :

10. Ils étaient assis dans les ténèbres et dans
l'obscurité de la mort, enchaînés, plongés dans le
dénuement, dans les fers :

11. Quia exacerbaverunt eloquia Dei, et consilium
Altissimi irritaverunt.

1. Parce qu'ils avaient résisté aux ordres de Dieu,
et méprisé les desseins du Très-Haut.

12. Et humiliatum est in laboribus cor eorum ;
infirmati sunt, nec fuit qui adjuvaret.

12. Aussi furent-ils accablés de souffrance, ils
succombaient et n'avaient personne pour les secourir.

13. Et clamaverunt ad Dominum cum tribularentur
; et de necessitatibus eorum liberavit eos.

13. Alors dans leur détresse ils crièrent vers le
Seigneur, et Lui, il les arracha de leurs angoisses.

14. Et eduxit eos de tenebris et umbra mortis ; et
vincula eorum disrupit.

14. Il les tira des ténèbres et des ombres de la mort
et rompit les liens qui les retenaient.

15. Confiteantur Domino misericordiae ejus, et
mirabilia ejus filiis hominum.

15. Que l'on acclame donc le Seigneur, pour ses
miséricordes, pour ses merveilles en faveur des fils des
hommes.

16. Quia contrivit portas aereas, et vectes ferreos
confregit.

16. Car il a brisé les portes d'airain et rompu les
verrous de fer.
III

17. Suscepit eos de via iniquitatis eorum, propter
injustias enim suas humiliati sunt.

17. Ils étaient égarés, les insensés, dans la voie du
mal, à raison de leurs crimes ils étaient malheureux.

18. Omnem escam abominata est anima eorum, et
appropinquaverunt usque ad portas mortis.

18. Toute nourriture leur était devenue un sujet de
répulsion, ils touchaient aux portes de la mort.

19. Et clamaverunt ad Dominum cum
tribularentur, et de necessitatibus eorum liberavit eos.

19. Alors dans leur détresse profonde ils crièrent
vers Jahvé, et Lui les arracha de leurs angoisses.

20. Misit verbum suum, et sanavit eos, et eripuit
eos de interitionibus eorum.

20. Il leur envoya son verbe qui les guérit et les fit
revenir du tombeau.

21. Confiteantur Domino misericordiae ejus ; et
mirabilia ejus filiis hominum.

21. Qu'on loue donc le Seigneur pour ses
merveilles en faveur des fils des hommes.

22. Et sacrificent sacrificium laudis, et annuntient
opera ejus in exsultatione.

22. Que tous lui offrent le vrai sacrifice de louange
et publient ses oeuvres avec transports de joie !
IV
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23. Qui descendunt mare in navibus, facientes
operationem in aquis multis :

23. Ils s'étaient mis à la mer sur leurs esquifs et ils
faisaient leurs trafics sur les grandes eaux.

24. ipsi viderunt opera Domini et mirabilia ejus in
profundo.

24. Ils pouvaient y contempler les oeuvres du
Seigneur et ses merveilles au milieu des abîmes.

25. Dixit, et stetit spiritus procellae, et exaltati sunt
fluctus ejus

25. Mais un mot de Lui suffit, et aussitôt se leva
un vent de tempête et les flots se gonflèrent.

26. Ascendunt usque ad caelos, et descendunt
usque ad abyssos ; anima eorum in malis tabescebat.

26. Soulevés jusqu’aux cieux, puis entraînés au
fond du gouffre, les hommes sentaient leur âme glacée
d'effroi.

27. Turbati sunt et moti sunt sicut ebrius ; et omnis
sapientia eorum devorata est.

27. Ils étaient bouleversés et chancelaient comme
des gens ivres : toute leur expérience de la mer se
trouvait anéantie.

28. Et clamaverunt ad Dominum cum tribularentur
; et de necessitatibus eorum eduxit eos.

28. Alors du sein de leur détresse ils crièrent vers
Jahvé, et il les arracha de leurs angoisses.

29. Et statuit procellam ejus in auram, et siluerunt
fluctus ejus.

29. Il changea la tempête en une brise légère, et les
flots entrèrent dans le silence.

30. Et lactati sunt quia siluerunt ; et deduxit eos in
portum voluntatis eorum.

30. Ils eurent grande joie de ce calme et
remercièrent le Seigneur de les avoir conduits au port.

31. Confitcantur Domino misericordiae ejus ; et
mirabilia ejus filiis hominum.

31. Que tous louent donc le Seigneur pour ses
miséricordes, pour les merveilles accomplies en faveur
des fils des hommes.

32. Et exaltent eum in ecclesia plebis, et in
cathedra seniorum laudent eum.

32. Qu'on l'exalte dans l'assemblée du peuple,
qu'on le loue au milieu des anciens.
V

33. Posuit flumina in desertum, et exitus aquarum
in sitim :

33. Le Seigneur avait changé les fleuves en
déserts, et les cours d'eau en lieux arides.

34. terram fructiferam in salsuginem, a malitia
inhabitantium in ea.

34. D'une terre fertile il avait fait une plaine de sel
en punition des crimes de ses habitants.

35. Posuit desertum in stagna aquarum, et terram
sine aqua in exitus aquarum.

35. Mais voici qu'il a changé ce désert en un lac
aux eaux abondantes, et ce sol aride en sources
jaillissantes.

36. Et collocavit illic esurientes, et constituerunt
civitatem habitationis :

36. (Près de ces sources abondantes) Il établit ceux
qui étaient dans le besoin, et ils purent y fixer le lieu
de leur demeure.
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37. et seminaverunt agros et plantaverunt vineas,
et fecerunt fructum nativitatis.

37. Ils y ensemencèrent des champs et y plantèrent
des vignes, et ils en recueillirent les produits.

38. Et benedixit eis, et multiplicati sunt nimis ; et
jumenta eorum non minoravit.

38. Sous la bénédiction divine ils se multipliaient
et leur bétail ne souffrait pas de pertes.

39. Et pauci facti sunt, et vexati sunt a tribulatione
malorum et dolore.

39. Ensuite ils virent leur nombre diminuer, ils
furent éprouvés par la tribulation et la souffrance.

40. Effusa est contemptio super principes ; et
errare fecit eos in invio et non in via.

40. Il laissa le mépris tomber sur leurs chefs, il les
abandonna errants comme en un désert sans chemin
tracé.

41. Et adjuvit pauperem de inopia, et posuit sicut
oves familias.

41. Mais ensuite il retira encore les indigents de la
misère, et il rétablit leurs familles comme des
troupeaux.

42. Videbunt recti, et laetabuntur ; et omnis
iniquitas oppilabit os suum.

42. Témoins de tous ces faits les justes s'en
réjouissent, et l'impiété reste muette.

43. Quis sapiens et custodiet haec ? et intelliget
misericordias Domini ?

43. Qui possède la vraie sagesse, qu'il remarque
donc ces choses, et qu'il s'efforce de comprendre les
divines miséricordes !
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Psaume 107 — Paratum cor meum !
1. Canticum psalmi ipsi David.

1. Psaume cantique de David
I

2. Paratum cor meum, Deus, paratum cor meum ;
cantabo, et psallam in gloria mea.

2. Mon coeur se sent désormais raffermi, Seigneur
; mon coeur est complètement rassuré, je n'ai qu'à
chanter mon hymne de louange.

3. Exurge, gloria mea ; exsurge, psalterium et
cithara ; exsurgam diluculo.

3. Debout tout mon être, debout vous aussi ma
harpe et ma flûte, je veux m'éveiller dès l'aurore.

4. Confitebor tibi in populis, Domine, et psallam
tibi in nationibus.

4. Je veux, Seigneur, vous célébrer à la face des
peuples, et vous chanter en présence des nations.

5. Quia magna est super caelos misericordia tua, et
usque ad nubes veritas tua.

5. Je veux annoncer que votre miséricorde s'élève
jusqu'aux cieux, et que votre fidélité atteint jusqu'aux
nues.

6. Exaltare super caelos, Deus, et super omnem
terram gloria tua.

6. Dressez-vous, Seigneur, au-dessus des cieux ;
au-dessus du monde créé manifestez votre gloire.
II

7. Ut liberentur dilecti tui, salvum fac dextera tua,
et exaudi me.

7. Que vos bien-aimés, Seigneur, soient délivrés :
sauvez-nous et exaucez ma prière !

8. Deus locutus est in sancto suo : Exultabo, et
dividam Sichimam ; et convallem tabernaculorum
dimetiar.

8. Dieu en a fait le serment sur sa sainteté : « Je
serai dans l'allégresse. Je m'emparerai de Sichem et
m'attribuerai la vallée de Socoth.

9. Meus est Galaad et meus est Manasses ; et
Ephraim susceptio capitis mei. Juda rex meus.

9. À moi Galaad, à moi Manassé ; Éphraïm sera
comme le casque pour ma tête, et Juda comme mon
sceptre royal.

10. Moab lebes spei meae ; in Idumaeam extendam
calceamentum meum ; mihi alienigenae amici facti
sunt.

10. Moab sera le vase où je me laverai. Sur
l'Idumée je jetterai ma chaussure : en mon honneur la
terre des Philistins poussera des cris de joie. »

11. Quis deducet me in civitatem munitam, quis
deducet me usque in Idumaeam ?

11. Qui nous introduira dans cette citadelle et nous
mènera jusqu'en Édom ?

12. Nonne tu, Deus, qui repulisti nos ? et non
exibis, Deus, in virtutibus nostris ?

12. Qui donc, sinon vous, Seigneur, vous qui
semblez vous détourner de nous, et ne marchez plus à
la tête de nos forces !
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13. Da nobis auxilium de tribulatione, quia vana
salus hominis.

13. Prêtez-nous donc assistance dans notre
angoisse, car vain est le secours qui vient de l'homme.

14. In Deo faciemus virtutem ; et ipse ad nihilum
deducet inimicos nostros.

14. En Dieu nous aurons la victoire, c'est lui qui va
réduire à rien nos ennemis.
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Psaume 108 — Deus laudem meam ne tacueris.
I
2. Deus, laudem meam ne tacueris, quia os
peccatoris et os dolosi super me apertum est.

2. Seigneur, vous, objet de ma louange, ne gardez
plus le silence. L'iniquité et la ruse ouvrent la bouche
contre moi.

3. Locuti sunt adversum me lingua dolosa, et
sermonibus odii circumdederunt me, et expugnaverunt
me gratis.

3. Ils disent à mon endroit des paroles fallacieuses,
m'entourent de leurs discours de haine, m'attaquent
sans motif.

4. Pro eo ut me diligerent, detrahebant mihi ; ego
autem orabam.

4. En retour de l'affection que j'ai pour eux, ils se
tournent contre moi ; quant à moi je leur réponds par
la prière.

5. Et posuerunt adversum me mala pro bonis, et
odium pro dilectione mea.

5. Ils me rendent le mal pour le bien, et la haine
pour la charité dont je les entoure.
II

6. Constitue super eum peccatorem ; et diabolus
stet a dextris ejus.

6. Placez-le sous la domination du mauvais, et que
le « démon accusateur 18 » soit posté à ses côtés.

7. Cum judicatur, exeat condemnatus ; et oratio
ejus fiat in peccatum.

7. Lorsqu'il passera en jugement, qu'il en sorte
condamné, et que sa prière même lui soit imputée à
péché.

8. Fiant dies ejus pauci et episcopatum ejus
accipiat alter.

8. Que ses jours soient abrégés, et qu'un autre lui
succède dans sa charge.

9. Fiant filii ejus orphani, et uxor ejus vidua.

9. Quant à ses fils, qu'ils deviennent orphelins, et
que son épouse soit veuve.

10. Nutantes transferantur filii ejus et mendicent,
et ejiciantur de habitationibus suis.

10. Que ses fils soient réduits à errer et à mendier,
et qu'ils soient chassés de chez eux.
III

11. Scrutetur foenerator omnem substantiam ejus,
et diripiant alieni labores ejus.

11. Que l'usurier s'empare de tout son avoir, et que
des étrangers se partagent les fruits de ses labeurs.

12. Non sit illi adjutor ; nec sit qui misereatur
pupillis ejus.

12. Que nul ne lui vienne en aide, et que personne
n'ait pitié de ses orphelins.

18

Le texte hébreu écrit ici le nom de « Satan », « l’accusateur », qui est le vocable personnel du démon. Cf. Ap 12, 9, 10.

Dom Pierre de Puniet_Le psautier liturgique_Compléments Psaumes_2022-05-11.docx Contrôlé par rapport à l’original-papier par CoGl Page 250 / 326

Auteur : Dom Pierre de Puniet 1935 Psaumes tirés des 2 tomes de : “Le Psautier Liturgique, à la lumière de la Tradition chrétienne”
5e livre du Psautier : Ps 106-150 — Hommages et louanges
Hymnes à la miséricorde : Ps 106-108

Page 251 / 326

13. Fiant nati ejus in interitum ; in generatione una
deleatur nomen ejus.

13. Sa descendance, qu'elle soit vouée à la mort, et
que son nom soit oublié après une génération.

14. In memoriam redeat iniquitas patrum ejus in
conspectu Domini, et peccatum matris ejus non
deleatur.

14. Qu'en la mémoire du Seigneur revienne
l'impiété de ses pères, et que le péché de sa mère ne
soit plus oublié.

15. Fiant contra Dominum semper, et dispereat de
terra memoria eorum.

15. Puissent ces fautes rester toujours devant la
face de Dieu ; quant au souvenir des impies, qu'à
jamais il disparaisse de la terre.
IV

16. Pro eo quod non est recordatus facere
misericordiam,

16. C'est qu'il avait négligé la miséricorde.

17. et persecutus est hominem inopem et
mendicum et compunctum corde mortificare.

17. Il a poursuivi de sa haine le pauvre, le
mendiant, le coeur brisé, jusqu'à vouloir les faire périr.

18. Et dilexit maledictionem et veniet ei ; et noluit
benedictionem, et elongabitur ab eo.

18. Il n'avait plus à la bouche que paroles de
malédiction, voici qu'elle tombe sur lui ; il méprisait
toute bénédiction, elle s'éloigne de lui.
De la malédiction il est revêtu comme d'un
vêtement ; elle pénètre comme l'eau en son intérieur,
et s'insinue comme l'huile dans ses ossements.

Et induit maledictionem sicut vestimentum ; et
intravit sicut aqua in interiora ejus, et sicut oleum in
ossibus ejus.
19. Fiat ei sicut vestimentum quo operitur, et sicut
zona qua semper praecingitur.

19. Qu'elle lui soit donc comme un vêtement qui
l'enserre tout entier, comme une ceinture qui l'étreigne
à jamais.

20. Hoc opus eorum qui detrahunt mihi apud
Dominum, et qui loquuntur mala adversus animam
meam.

20. Que tel soit le sort devant Dieu de mes
détracteurs, de tous ceux qui complotent contre ma vie.

V
21. Et tu, Domine, Domine, fac mecum propter
nomen tuum, quia suavis est misericordia tua.

21. Oh, Seigneur, vous le Très-Haut, intervenez en
ma faveur pour l'honneur de votre nom ! puisque si
douce est votre miséricorde.

22. Libera me quia egenus et pauper ego sum, et
cor meum conturbatum est intra me.

22. Délivrez-moi, car je ne suis qu'un pauvre et un
indigent, mon coeur est déchiré dans ma poitrine.
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23. Sicut umbra cum declinat ablatus sum, et
excussus sum sicut locustae.

23. Comme l'ombre à son déclin je disparais, je
suis chassé comme la sauterelle.

24. Genua mea infirmata sunt a jejunio ; et caro
mea immutata est, propter oleum.

24. Mes genoux chancellent sous l'excès de mon
jeûne, et ma chair est toute changée par la privation
d'huile.

25. Et ego factus sum opprobrium illis ; viderunt
me, et moverunt capita sua.

25. Pour tous je suis devenu un sujet de moquerie
: s'ils me regardent, c'est pour branler la tête en me
méprisant.
VI

26. Adjuva me, Domine Deus meus ; salvum me
fac secundum misericordiam tuam.

26. Secourez-moi donc, Seigneur, mon Dieu ;
sauvez-moi dans votre miséricorde.

27. Et sciant quia manus tua haec, et tu, Domine,
fecisti eam.

27. Que tous reconnaissent là votre main, et qu'ils
y voient votre oeuvre.

28. Maledicent illi, et tu benedices. Qui insurgunt
in me confundantur, servus autem tuus laetabitur.

28. Ils ne savent que maudire ; vous bénissez ; ils
s'élèvent : confondez-les, et votre serviteur sera dans
la joie.

29. Induantur qui detrahunt mihi pudore, et
operiantur sicut diploide confusione sua.

29. Qu'ils rougissent de honte, ceux qui me
tourmentent, et que la confusion les couvre comme
d'un manteau.

30. Confitebor Domino nimis in ore meo, et in
medio multorum laudabo eum.

30. Pour moi, au Seigneur je chanterai de toutes
mes forces, je le bénirai devant les multitudes.

31. Quia astitit a dextris pauperis, ut salvam faceret
a persequentibus animam meam.

31. De ce qu'il se tient à la droite du pauvre
malheureux, pour le délivrer de ceux qui en veulent à
sa vie.
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HOMMAGES À L'OEUVRE DU SALUT ET RÉPONSE DE
FIDÉLITÉ

Psaume 109 — Dixit Dominus Domino meo.
Psalmus David.

Psaume de David.
I

1. Dixit Dominus Domino meo : Sede a dextris
meis.
Donec ponam inimicos tuos, scabellum pedum
tuorum.

1. Paroles de Jahvé à mon Seigneur : « Assieds-toi
à ma droite,
tandis que je ferai de tes ennemis l'escabeau de tes
pieds.
II

2. Virgam virtutis tuae emittet Dominus ex Sion :
dominare in medio inimicorum tuorum.

2. De Sion Jahvé étendra au loin le sceptre de votre
puissance, pour vous faire dominer jusque sur vos
ennemis.

3. Tecum principium in die virtutis tuae in
splendoribus sanctorum : ex utero ante luciferum
genui te.

3. À vous la puissance au jour de votre force, dans
les splendeurs de la sainteté.
« Voici que de mon sein
Je t'ai engendré avant l'aurore. »
III

4. Juravit Dominus, et non poenitebit eum : Tu es
sacerdos
in
aeternum
secundum
ordinem
Melchisedech.

4. Il l'a juré, Jahvé, et il ne s'en repentira pas : «
Vous êtes prêtre pour l'éternité, selon l'ordre de
Melchisédech. »
IV
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5. Dominus a dextris tuis, confregit in die irae suae
reges.

5. Le Seigneur sera à ta droite ; il écrasera la tête
des rois au jour de sa colère ;

6. Judicabit in nationibus, implebit ruinas :
conquassabit capita in terra multorum.

6. Il jugera les nations, et multipliera les ruines ; il
brisera sur la terre immense le chef orgueilleux (de ses
ennemis).

7. De torrente in via bibet : propterea exaltabit
caput.

7. Sur sa route il boira l'eau du torrent : aussi
pourra-t-il relever la tête.
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Psaume 110 — Confitebor tibi Domine in toto corde meo
I
1. Confitebor tibi Domine in toto corde meo : in
consilio justorum et congregatione.

1. Je vais chanter au Seigneur de tout mon coeur,
au milieu des justes et en leur compagnie.

2. Magna opera Domini : exquisita in omnes
voluntates ejus.

2. Grandes sont les oeuvres de Dieu, à scruter pour
tout ce qu'elles ont de désirable.

3. Confessio et magnificentia opus ejus : et iustitia
ejus manet in saeculum saeculi.

3. Objet de louange et splendeur sont ses
merveilles, et [en elles] sa bonté s'affirme
éternellement.
II

4. Memoriam fecit mirabilium suorum, misericors
et miserator Dominus :

4. Il a rappelé ses miracles mémorables,
miséricordieux et compatissant comme il l'est ;

5. escam dedit timentibus se. Memor erit in
saeculum testamenti sui.

5. nourriture qu'il a donnée à ceux qui le craignent
; car il se souviendra éternellement de son alliance.
III

6. Virtutem operum suorum annuntiabit populo
suo :

6. La puissance de ses oeuvres, il l'a révélée à son
peuple, en lui donnant l'héritage des nations.

7. Ut det illis haereditatem gentium : opera
manuum ejus veritas et judicium.

7. Les ouvrages de ses mains sont vérité et justice,
immuables tous ses commandements.

8. Fidelia omnia mandata ejus : confirmata in
saeculum saeculi, facta in veritate et aequitate.

8. Irrévocables pour les siècles des siècles, faits de
fidélité et de droiture absolues.

IV
9. Redemptionem misit populo suo : mandavit in
aeternum testamentum suum. Sanctum et terribile
nomen ejus.

9. Délivrance [admirable] que celle qu'il a
accomplie pour son peuple ; il a scellé avec lui une
alliance éternelle. Saint et redoutable est son nom !

10. Initium sapientiae timor Domini. Intellectus
bonus omnibus facientibus eum : laudatio ejus manet
in saeculum saeculi.

10. C'est le commencement de la sagesse que la
crainte religieuse du Seigneur ; une sage prudence
appartient à ceux qui l'observent : sa louange demeure
éternellement.
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Psaume 111 — Beatus vir qui timet Dominum
Alleluia. Reversionis Aggaei et Zachariae.

Alleluia. Pour le retour, au temps d'Aggée et de
Zacharie.
I

1. Beatus vir qui timet Dominum : in mandatis ejus
volet nimis.

1. Heureux l'homme qui craint Dieu, dans ses
commandements il met tout son plaisir.

2. Potens in terra erit semen ejus : generatio
rectorum benedicetur.

2. Puissante sur la terre sera sa postérité, la
descendance des justes est bénie d'avance.

3. Gloria et divitiae in domo ejus : et justitia eius
manet in saeculum saeculi.

3. Biens et richesses sont pour sa maison, et sa
justice restera éternellement.
II

4. Exortum est in tenebris lumen rectis :
misericors, et miserator et justus.

4. Une lumière jaillit des ténèbres dans l'âme
droite, pour le miséricordieux, le compatissant, le
juste.

5. Iucundus homo qui miseretur et commodat,
disponet sermones suos in judicio.

5. Vraiment heureux celui qui compatit et prête
généreusement, qui règle tous ses actes selon la justice.

6. Quia in aeternum non commovebitur. In
memoria aeterna erit justus.

6. En vérité, il ne sera jamais ébranlé par rien : le
souvenir de ce juste vivra éternellement.
III

7. Ab auditione mala non timebit. Paratum cor ejus
sperare in Domino,

7. De l'annonce du malheur le juste n'a rien à
redouter ; car il est affermi, son coeur, dans la
confiance en Dieu.

8. confirmatum est cor ejus ; non commovebitur,
donec despiciat inimicos suos.

8. Il est inébranlable ce coeur, il n'a rien à craindre,
tandis qu'il assiste à la confusion de ses ennemis.
IV

9. Dispersit, dedit pauperibus ; justitia ejus manet
in saeculum saeculi, cornu ejus exaltabitur in gloria.

9. Le juste répand, distribue ses biens aux pauvres,
sa justice s'établit pour les siècles ; son nom est exalté
avec honneur.

10. Peccator videbit et irascetur, dentibus suis
fremet et tabescet : desiderium peccatorum peribit.

10. Le pécheur en est témoin et il entre en fureur,
il grince des dents et se consume de rage ; le désir
mauvais des impies est condamné d'avance.
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Psaume 112 — Laudate pueri Domini
I
1. Laudate, pueri, Dominum ; laudate nomen
Domini.

1. Chantez, serviteurs de Jahvé, louez le nom de
Jahvé !

2. Sit nomen Domini benedictum ex hoc nunc et
usque in saeculum.

2. Béni soit le nom de Jahvé, maintenant et pendant
tous les siècles.

3. A solis ortu usque ad occasum laudabile nomen
Domini.

3. Du lever du soleil à son coucher que loué soit le
nom de Jahvé !
II

4. Excelsus super omnes gentes Dominus, et super
caelos gloria ejus.

4. Car Dieu domine sur toutes les nations et audessus des cieux rayonne sa gloire.

5. Quis sicut Dominus Deus noster, qui in altis
habitat,

5. Qui donc est égal à Jahvé, notre Dieu à nous, à
celui qui trône sur les hauteurs des cieux ?

6. et humilia respicit in caelo et in terra ?

6. À lui qui se penche jusqu'aux profondeurs du
ciel et de la terre ?
III

7. Suscitans a terra inopem et de stercore erigens
pauperem

7. Il tire l'indigent de la poussière et relève le
pauvre de son abjection ;

8. ut collocet eum cum principibus, cum
principibus populi sui.

8. pour l'établir au milieu des princes, parmi les
premiers de son peuple.

9. Qui habitare facit sterilem in domo, matrem
filiorum laetantem.

9. Il fixe dans sa maison la femme stérile et la fait
l'heureuse mère de nombreux enfants.

Alleluia !
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Psaume 113 — In exitu Israel de Aegypto
1ère partie
I
Alleluia

Alleluia

1. In exitu Israel de Aegypto, domus Jacob de
populo barbaro,

1. Lorsqu'Israël sortit d'Égypte et la maison de
Jacob du milieu d'un peuple barbare,

2. facta est Judaea sanctificatio ejus, Israel potestas
ejus.

2. Juda devint son royaume saint, et Israël l'objet
de sa domination.
II

3. Mare vidit, et fugit ; Jordanis conversus est
retrorsurn.

3. La mer le vit et s'enfuit (se retira en hâte), le
Jourdain retourna en arrière.

4. Montes exultaverunt ut arietes et colles sicut
agni ovium.

4. Les montagnes bondirent comme des béliers et
les collines comme les petits des brebis.
III

5. Quid est tibi, mare, quod fugisti ? et tu, Jordanis,
quia conversus es retrorsum ?

5. Qu'avais-tu donc, ô mer, à fuir ainsi, et toi,
Jourdain, à te retirer ?

6. Montes, exultastis sicut arietes ? et colles, sicut
agni ovium ?

6. Et vous, montagnes, à sauter comme des béliers,
et vous, collines, comme des agneaux ?
IV

7. A facie Domini mota est terra, a facie Dei Jacob;

7. Cc fut à l'aspect du Seigneur que trembla la
terre, à la face du Dieu de Jacob ;

8. qui convertit petram in stagna aquarum, et
rupem in fontes aquarum.

8. De Celui qui de la pierre fit une nappe d'eau et
du roc des torrents d'eau vive.

2e partie
I
1. Non nobis, Domine, non nobis ; sed nomini tuo
da gloriam.

1. Non, pas à nous, Seigneur, pas à nous, mais à
votre nom seul attribuez la gloire !
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2. Super misericordia tua et veritate tua ; nequando
dicant gentes : Ubi est Deus eorum ?

2. Par votre bonté et votre fidélité faites que les
nations ne pilissent pas dire : Où donc est leur Dieu ?

3. Deus autem noster in caelo ; omnia quaecumque
voluit fecit.

3. Car ce Dieu qui est bien nôtre est aux cieux, Lui
qui accomplit tout ce qu'il veut.
II

4. Simulacra gentium argentum et aurum, opera
manuum hominum.

4. Les idoles des nations ne sont qu'argent et or,
l'oeuvre de la main des hommes.

5. Os habent et non loquentur ; oculos habent, et
non videbunt.

5. Elles ont une bouche et ne parlent pas, des yeux
pour ne pas voir.

6. Aures habent, et non audient ; nares habent, et
non odorabunt.

6. Elles ont des oreilles et n'entendent point, des
narines mais qui ne peuvent sentir.
III

7. Manus habent, et non palpabunt ; pedes habent,
et non ambulabunt ; non clamabunt in gutture suo.

7. Elles ont des mains, mais ne peuvent rien
toucher, elles ont des pieds et sont incapables de se
mouvoir ; de leur gosier elles ne peuvent produire
aucun son.

8. Similes illis fiant qui faciunt ea, et omnes qui
confidunt in eis.

8. Qu'ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent,
et tous ceux qui mettent en elles leur confiance.
IV

9. Domus Israel speravit in Domino ; adjutor
eorum et protector eorum est.

9. La maison d'Israël peut se fier à Jahvé, il est son
soutien et son bouclier.

10. Domus Aaron speravit in Domino ; adjutor
eorum et protector eorum est.

10. La famille d'Aaron peut elle aussi se fier à
Jahvé, il est son soutien et son bouclier.

11. Qui tinrent Dominum, speraverunt in Domino
: adjutor eorum et protector eorum est.

11. Les fidèles serviteurs de Jahvé peuvent se fier
à Lui, il est leur soutien et leur bouclier.
V

12. Dominus memor fuit nostri, et benedixit
nobis. Benedixit domui Israel ; benedixit domui
Aaron.

12. Jahvé se souvient de nous, il nous bénira
encore. Il bénira la maison d'Israël, il bénira la famille
d'Aaron.

13. Benedixit omnibus qui timent Dominum,
pusillis cum majoribus.

13. Il bénira tous ceux qui révèrent Jahvé, du plus
humble aux plus haut placés.
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14. Adjiciat Dominus super vos, super vos et super
filios vestros.

14. Veuille le Seigneur ajouter encore pour vous
de nouvelles bénédictions pour vous et pour votre
postérité.

15. Benedicti vos a Domino, qui fecit caelum et
terram

15. Soyez bénis du Seigneur, qui a créé le ciel et la
terre.
VI

16. Caelum caeli Domino ; terram autem dedit
fifiis hominum.

16. Ce ciel est le ciel du Seigneur ; la terre, il l'a
donnée comme habitation aux enfants des hommes.

17. Non mortui laudabunt te, Domine, neque
omnes qui descendunt in infernum.

17. Les morts, eux, ne louent pas Jahvé, ni ceux
qui descendent au shéol.

18. Sed nos qui vivimus benedicimus Domino, ex
hoc nunc, et usque in saeculum.

18. Mais nous qui avons la vie, nous pouvons au
contraire bénir le Seigneur, maintenant et à jamais.
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Psaume 114-115 — Dilexi quoniam exaudiet Dominus / Credidi, propter quod locutus sum

Psaume 114
Alleluia
I
1. Dilexi, quoniam exaudiet Dominus vocem
orationis meae.

1. Certes je l'aime, Jahvé, car il entend la voix de
ma supplication.

2. Quia inclinavit aurem suam mihi, et in diebus
meis invocabo.

2. Il incline son oreille vers moi ; toute ma vie je
l'invoquerai.

3. Circumdederunt me dolores mortis ; et pericula
inferni invenerunt me. Tribulationem et dolorem
inveni,

3. Les affres de la mort me tenaient enserré, les
angoisses du shéol me pressaient, les souffrances et la
douleur étaient mon partage.

4. et nomen Domini invocavi : O Domine, libera
animam meam.

4. Alors j'ai prié le Seigneur : « Ô Jahvé, délivrez
mon âme ! »
II

5. Misericors Dominus et justus, et Deus noster
miseretur.

5. Il est bon autant que juste, le Seigneur ; notre
Dieu aime à faire miséricorde.

6. Custodiens parvulos Dominus ; humiliatus sum,
et liberavit me.

6. Il garde les âmes simples, le Seigneur ; j'étais
tombé dans la misère, il m'a sauvé.

7. Convertere, anima mea, in requiem tuam, quia
Dominus benefecit tibi.

7. Reviens donc, ô mon âme, à ta confiance
tranquille, puisque le Seigneur t'a comblée de biens.

8. Quia eripuit animam meam de morte, oculos
meos a lacrymis, pedes meos a lapsu.

8. Il a sauvé mon âme de la mort, mes yeux des
larmes et mes pieds de la chute.

9. Placebo Domino, in regione vivorum.

9. Je marcherai devant la face de Jahvé, en la terre
des vivants.

Psaume 115
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I
10. Credidi, propter quod locutus sum ; ego autem
humiliatus sum nimis.

10. J'ai confiance, donc je le publie hautement.
Pour moi, j'étais dans une détresse immense.

11. Ego dixi in excessu meo : omnis homo
mendax.

11. J'ai crié dans mon angoisse : « Tout homme est
trompeur. »

12. Quid retribuam Domino, pro omnibus quae
retribuit mihi ?

12. Que rendrai-je donc à Jahvé pour tout le bien
qu'il m'a fait ?

Refrain
13. Calicem salutaris accipiam, et nomen Domini
invocabo.

13. Je lèverai la coupe du salut, en célébrant le nom
de Jahvé.

14. Vota mea Domino reddam coram omni populo
ejus.

14. J'accomplirai mes voeux au Seigneur en
présence de son peuple.
II

15. Pretiosa in conspectu Domini mors sanctorum
ejus.

15. De grand prix est aux yeux de Jahvé la mort de
ses fidèles.

16. O Domine, quia ego servus tuus ; ego servus
tuus, et filius ancillae tuae. Dirupisti vincula mea.

16. Vraiment, Jahvé, je suis votre serviteur ; je suis
votre serviteur et le fils de votre servante, et vous
m'avez délivré de mes liens.

Refrain
17. Tibi sacrificabo hostiam laudis, et nomen
Domini invocabo.

17. Je vous offrirai donc une hostie de louange, en
célébrant le nom de Jahvé.

18. Vota mea Domino reddam in conspectu omnis
populi ejus,

18. J'accomplirai mes voeux au Seigneur, en
présence de tout son peuple,

19. in atriis domus Domini, in medio tui,
Jerusalem.

19. Dans les parvis de la demeure de Jahvé au
milieu de toi, Jérusalem.
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Psaume 116 — Laudate Dominum omnes gentes

1. Laudate Dominum, omnes gentes ; laudate eum,
omnes populi.

1. Nations, louez toutes le Seigneur, chantez-le,
vous tous les peuples de la terre.

2. Quoniam confirmata est super nos misericordia
ejus, et veritas Domini manet in aeternum.

2. Parce que sa miséricorde s'est affermie pour
nous, et sa fidélité est pour l'éternité.
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Psaume 117 — Confitemini Domino quoniam bonus
Alleluia

Alleluia

1. Confitemini Domino, quoniam bonus, quoniam
in saeculum misericordia ejus.

1. Louez Jahvé, parce qu'il est bon, parce
qu'éternelle est sa miséricorde.
I

2. Dicat nunc Israel : Quoniam bonus, quoniam in
saeculum misericordia ejus.

2. Qu'il le dise donc Israël [qu'il est bon],
qu'éternelle est sa miséricorde.

3. Dicat nunc domus Aaron : Quoniam in
saeculum misericordia ejus.

3. Qu'elle le dise la maison d'Aaron, qu'éternelle
est sa miséricorde.

4. Dicant nunc qui timent Dominum : Quoniam in
saeculum misericordia ejus.

4. Qu'ils le disent tous les craignants Dieu,
qu'éternelle est sa miséricorde.
II

5. De tribulatione invocavi Dominum ; et exaudivit
me in latitudine Dominus.

5. Du sein de l'épreuve j'ai appelé Jahvé, et Jahvé
m'a écouté, il m'a dilaté.

6. Dominus mihi adjutor ; non timebo quid faciat
mihi homo.

6. Jahvé est à moi 19, je ne crains plus ; que peut
me faire l'être humain ?

7. Dominus mihi adjutor ; et ego despiciam
inimicos meos.

7. Jahvé est à moi, comme mon protecteur, je défie
mes ennemis.
III

8. Bonum est confidere in Domino, quam
confidere in homine.

8. Il est préférable de se fier à Dieu que de se fier
à l'homme.

9. Bonum est sperare in Domino, quam sperare in
principibus.

9. Il est mieux de placer sa confiance en Jahvé, que
de la mettre dans les puissants.
IV

10. Omnes gentes circuierunt me ; et in nomine
Domini quia ultus sum in eos.

19

10. Toutes les nations peuvent bien m'entourer, au
nom de Jahvé je les mets en fuite.

Ou : pour moi.
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11. Circumdantes circumdederunt me ; et in
nomine Domini quia ultus sum in eos.

11. Quand même elles m'environneraient de toutes
parts, au nom du Seigneur je les mettrais en fuite.

12. Circumdederunt me sicut apes, et exarserunt
sicut ignis in spinis ; et in nomine Domini quia ultus
sum in eos.

12. Qu'elles m'enveloppent comme un essaim
d'abeilles, qu'elles s'embrasent autour de moi comme
le feu dans les épines, au nom du Seigneur je les
anéantis.
V

13. Impulsus eversus sum, ut caderem ; et
Dominus suscepit me.

13. Tu m'as poussé avec force pour me faire
tomber, mais Jahvé m'a soutenu.

14. Fortitudo mea et laus mea Dominus ; et factus
est mihi in salutem.

14. Il est ma force et ma louange, le Seigneur, il
s'est fait mon salut.

15. Vox exultationis et salutis, in tabernaculis
justorum.

15. Voix de jubilation et de salut sous les tentes des
justes.
VI

16. Dextera Domini fecit virtutem, dextera Domini
exaltavit me ; dextera Domini fecit virtutem.

16. C'est la droite de Jahvé qui a montré sa
puissance, c'est la droite de Jahvé qui m'a relevé. Oui,
c'est la droite de Jahvé qui a montré sa puissance.

17. Non moriar, sed vivam ; et narrabo opera
Domini.

17. Je ne mourrai donc pas ; je vivrai et je
raconterai les oeuvres du Seigneur.

18. Castigans castigavit me Dominus, et morti non
tradidit me.

18. Il m'avait châtié rudement, le Seigneur, mais il
n'a pas permis que je meure.
VII

19. Aperite mihi portas justitiae ; ingressus in eas
confitebor Domino.

19. Ouvrez donc devant moi les portes saintes de
la justice ; y entrant je rendrai grâces à Dieu.

20. Haec porta Domini, justi intrabunt in eam.

20. C'est vraiment la porte du Seigneur, y entrent
les justes.

21. Confitebor tibi quoniam exaudisti me, et factus
es mihi in salutem.

21. Je vais vous rendre grâces de ce que vous
m'avez exaucé et vous vous êtes fait mon salut.

VIII
22. Lapidem quem reprobaverunt aedificantes, hic
factus est in caput anguli.

22. La pierre que rejetaient les constructeurs, voici
qu'elle est faite la pierre angulaire.
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23. A Domino factum est istud, et est mirabile in
oculis nostris.

23. C'est par le Seigneur que cela est fait, c'est une
merveille pour nos yeux.

24. Haec est dies quam fecit Dominus ; exultemus,
et laetemur in ea.

24. C'est vraiment le jour qu'a fait le Seigneur,
soyons à cause de cela dans la joie et l'allégresse.

25. O Domine, salvum me fac ; o Domine, bene
prosperare.

25. Ô Seigneur, sauvez-moi, je vous en prie. Ô
Seigneur, donnez la prospérité !

26. Benedictus qui venit in nomine Domini.
Benediximus vobis de domo Domini.

26. Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur ;
nous vous bénissons du haut de la maison de Jahvé.

27. Deus Dominus, et illuxit nobis.

27. Jahvé est vraiment Dieu, il fait luire sa lumière
sur nous.
X

28. Constituite diem solemnem in condensis usque
ad cornu altaris.

28. Que l'on célèbre un jour solennel au milieu des
liens de feuillages jusqu'aux angles de l'autel.

29. Deus meus es tu, et confitebor tibi ; Deus meus
es tu, et exaltabo te.

29. Car vous êtes mon Dieu ; je vous louerai, vous
mon Dieu, je vous exalterai.

30. Confitebor tibi quoniam exaudisti me et factus
es mihi in salutem.

30. Je vous rendrai grâces, car vous m'avez exaucé
et Vous vous êtes fait mon salut !

Refrain final
31. Confitemini Domino, quoniam
quoniam in saeculum misericordia ejus.

bonus,

31. Louez le Seigneur parce qu'il est bon, et
qu'éternelle est sa miséricorde.
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Psaume 118 — Beati immaculati in via !
Alleluia

Alleluia.
Aleph.

1. Beati immaculati in via, qui ambulant in lege
Domini.

1. Heureux ceux qui se gardent purs dans leur voie,
ceux qui marchent selon la loi du Seigneur.

2. Beati qui scrutantur testimonia ejus, in toto
corde exquirunt eum.

2.
Heureux
ceux
qui
observent
ses
commandements et qui le recherchent de tout leur
coeur.

3. Non enim qui operantur iniquitatem, in viis ejus
ambulaverunt.

3. Ils sont incapables de faire le mal, eux qui
cheminent dans les sentiers de Dieu.
I

4. Tu mandasti mandata tua custodiri nimis.

4. Vous avez donné des instructions pour qu'on les
observe fidèlement.

5. Utinam dirigantur viae meae ad custodiendas
justificationes tuas.

5. Puissent mes voies s'affermir dans l'observance
exacte de vos préceptes salutaires !

6. Tunc non confundar, cum perspexero in
omnibus mandatis tuis.

6. Je n'aurai plus alors à craindre la confusion,
quand j'aurai approfondi toute votre loi.

7. Confitebor tibi in directione cordis, in eo quod
didici judicia justitiae tuae.

7. C'est par la droiture de mon coeur que je vous
louerai, lorsque j'aurai scruté la rectitude parfaite de
vos commandements.

8. Justificationes tuas custodiam ; non me
derelinquas usquequaque.

8. Oui, je veux garder vos lois ; je vous en prie, ne
m'abandonnez pas.

II. Beth.
9. In quo corrigit adolescentior viam suam ? in
custodiendo sermones tuos.

9. Quel est pour l'adolescent le moyen de rectifier
sa voie ? C'est d'observer vos préceptes.

10. In toto corde meo exquisivi te ; ne repellas me
a mandatis tuis.

10. Eh bien, de tout mon coeur je vous recherche,
ne me laissez pas m'égarer loin de vos lois.

11. In corde meo abscondi eloquia tua, ut non
peccem tibi.

11. Au fond de moi-même je conserve cette parole
vôtre, afin de ne jamais vous offenser.

12. Benedictus
justificationes tuas.

12. Seigneur, soyez béni ! Enseignez-moi vousmême vos volontés.

es,

Domine,

doce

me
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13. In labiis meis pronuntiavi omnia judicia oris
tui.

13. De mes lèvres j'épèlerai attentivement tout
l'enseignement sorti de votre bouche.

14. In via testimoniorum tuorum delectatus sum,
sicut in omnibus divitiis.

14. De la voie que me tracent vos préceptes, je fais
mes délices plus que de toutes les richesses.

15. In mandatis tuis exercebor, et considerabo vias
tuas.

15. Ces enseignements que je tiens de vous, je vais
les méditer, et j'approfondirai vos voies.

16. In justificationibus tuis meditabor, non
obliviscar sermones tuos.

16. À vos commandements je reviens avec plaisir
: jamais je ne les oublierai.

III. Ghimel.
17. Retribue servo tuo, vivifica me et custodiam
sermones tuos.

17. Accordez à votre serviteur de vivre dans
l'observance de votre parole.

18. Revela oculos mens, et considerabo mirabilia
de lege tua.

18. Éclairez mes yeux afin qu'ils puissent
découvrir les merveilles que contient votre loi.

19. Incola ego sum in terra, non abscondas a me
mandata tua.

19. Je ne suis qu'un étranger sur cette terre, ne me
cachez pas le sens de vos commandements.

20.
Concupivit
anima
mea
justificationes tuas in omni tempore.

desiderare

20. Mon âme se consume du désir de se rapprocher
constamment de vos volontés.

21. Increpasti superbos ; maledicti qui declinant a
mandatis tuis.

21. Les superbes, vous les détestez, ces maudits
qui se dérobent à vos lois.

22. Aufer a me opprobrium et contemptum, quia
testimonia tua exquisivi.

22. Épargnez-moi l'outrage et le mépris : je ne
veux qu'observer vos préceptes.

23. Etenim sederunt principes, et adversum me
loquebantur ; servus autem tuus exercebatur in
justificationibus tuis.

23. Les puissants siègent et complotent contre moi
; votre serviteur n'en continue pas moins à méditer vos
lois.

24. Nam et testimonia tua meditatio mea est, et
consilium meum justificationes tuae.

24. Car ces enseignements vôtres font mon
bonheur ; ce sont mes conseillers préférés.

IV. Daleth.
25. Adhaesit pavimento anima mea ; vivifica me
secundum verbum tuum.

25. Je me prosterne devant vous, Seigneur,
donnez-moi donc de vivre selon votre parole.

26. Vias meas enuntiavi, et exaudisti me ; doce me
justificationes meas.

26. Mes voies je vous les ai confiées, vous m'avez
accueilli ; enseignezmoi donc vos justices.
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27. Viam justificationum tuarum instrue me, et
excrcebor in mirabilibus tuis.

27. La voie de votre volonté voilà ce qu'il faut
m'apprendre ; alors j'en pourrai méditer les merveilles.

28. Dormitavit anima mea prae taedio ; confirma
me in verbis tuis.

28. Si parfois mon âme se laisse envahir par le
dégoût, relevez-moi selon votre parole.

29. Viam iniquitatis amove a me, et de lege tua
miserere mei.

29. Quant à la voie du mensonge, détournez-la de
moi ; votre loi, dites-la-moi par miséricorde.

30. Viam veritatis elegi ; judicia tua non sum
oblitus.

30. Car la voie de la vérité, c'est elle que je choisis
: et vos jugements, je ne veux pas les négliger.

31. Adhaesi testimoniis tuis, Domine ; noli me
confundere.

31. Je demeure fermement attaché à votre doctrine
: Seigneur, ne confondez pas ma confiance.

32. Viam mandatorum tuorum cucurri, cum
dilatasti cor meum.

32. Dans la voie de vos justices je veux courir, dès
que vous aurez mis mon coeur au large.

V. He.
33. Legem pone mihi, Domine, viam
justificationum tuarum, et exquiram eam semper.

33. Proposez-moi donc, Seigneur, comme ma
règle de vie la voie de vos commandements, et je la
garderai toujours.

34. Da mihi intellectum, et scrutabor legem tuam,
et custodiam illam in toto corde meo.

34. Donnez-moi de comprendre et d'approfondir
cette loi et je l'observerai de tout mon coeur.

35. Deduc me in semitam mandatorum tuorum,
quia ipsam volui.

35. Menez-moi par les sentiers de vos jugements,
car ils ont toutes mes prédilections.

36. Inclina cor meum in testimonia tua, et non in
avaritiam,

36. Faites pencher mon coeur vers
enseignements et non vers l'intérêt personnel.

37. Averte oculos meos, ne videant vanitatem ; in
via tua vivifica me.

37. Détournez mes yeux de toute futilité, faitesmoi trouver la vie dans vos sentiers.

38. Statue servo tuo eloquium tuum in timore tuo.

38. Affermissez en moi, votre serviteur, la
possession de votre parole, donnée à qui vous craint.

39. Amputa opprobrium meum quod suspicatus
sum, quia judicia tua jucunda.

39. Éloignez de moi la honte que j'abhorre ; votre
loi, voilà ce que je préfère à tout.

40. Ecce concupivi mandata tua ; in aequitate tua
vivifica me.

40. Vous le voyez, je ne désire que vos
commandements : en retour donnez-moi la vie.

vos

VI. Vau.
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41. Et veniat super me misericordia tua, Domine ;
salutare tuum secundum eloquium tuum.

41. Qu'elles reviennent donc vers nous vos
miséricordes, Seigneur, cette promesse de salut que
vous avez donnée.

42. Et respondebo exprobrantibus mihi verbum,
quia speravi in sermonibus tuis.

42. J'y trouverai de quoi répondre à qui m'insulte ;
en votre parole est tout mon espoir.

43. Et ne auferas de ore meo verbum veritatis
usquequaque, quia in judiciis tuis supersperavi.

43. Ne m'enlevez pas cette promesse assurée : en
vos jugements sont toutes mes espérances.

44. Et custodiam legem tuam semper, in saeculum
et in saeculum saeculi.

44. Ma volonté est de garder votre loi toujours
dans les siècles des siècles.

45. Et ambulabam in latitudine, quia mandata tua
exquisivi.

45. Je marcherai tout à l'aise, puisque je suis à la
recherche de vos volontés.

46. Et loquebar in testimoniis tuis in conspectu
regum, et non confundebar.

46. Je les proclamerai à la face des rois sans avoir
à en rougir.

47. Et meditabar in mandatis tuis, quae dilexi.

47. Et je reviens avec joie à vos commandements :
en eux sont mes délices.

48. Et levavi manus meas ad mandata tua, quae
dilexi, et exercebar in justificationibus tuis.

48. Mes mains se lèvent vers ces commandements
que je chéris ; vos lois, je les médite sans cesse.

VII. Zaïn.
49. Memor esto verbi tui servo tuo, in quo mihi
spein dedisti.

49. Rappelez-vous, Seigneur, votre promesse à
votre serviteur : sur elle repose l'espoir que vous
m'avez donné.

50. Haec me consolata est in humilitate mea, quia
eloquium tuum vivificavit me.

50. C'est elle qui m'a soutenu au milieu des
souffrances : c'est votre parole qui me rend la vie.

51. Superbi inique agebant usquequaque, a lege
autem tua non declinavi.

51. Contre moi les impies multiplient leurs
sarcasmes, mais rien ne m'écartera de votre loi.

52. Memor fui judiciorum tuorum a saeculo
Domine, et consolatus sum.

52. J'ai en mémoire vos jugements si anciens, et je
me sens tout consolé.

53. Defectio tenuit me,
derelinquentibus legem tuam.

peccatoribus

53. L'indignation me saisit à la vue des impies qui
désertent votre loi.

54. Cantabiles mihi erant justificationes tuae, in
loco peregrinationis meae.

54. Pour moi je fais de vos préceptes le thème de
mes chants, en cet exil où je ne suis qu'un pèlerin.

55. Memor fui nocte nominis tui, Domine, et
custodivi legem tuam.

55. Le souvenir de votre nom m'accompagne la
nuit, et j'ai plaisir à observer votre loi.

pro
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56. Haec facta est mihi, quia justificationes tuas
exquisivi.

56. C'est ma part à moi, de garder vos
commandements.

VIII. Heth.
57. Portio mea, Domine, dixi, custodire legem
tuam.

56. Oui, mon partage à moi, Seigneur, je l'atteste,
c'est d'accomplir strictement votre loi.

58. Deprecatus sum faciem tuam in toto corde meo
; miserere mei secundum eloquium tuum.

57. De tout mon coeur j'implore votre pitié : soyezmoi miséricordieux selon votre promesse.

59. Cogitavi vias meas, et converti pedes meos in
testimonia tua.

58. Je prends garde à mes oeuvres, et j'ordonne
mes pas selon vos commandements.

60. Paratus sum, et non sum turbatus, ut custodiam
mandata tua.

60. Mon empressement va sans relâche à
l'observance exacte de vos préceptes.

61. Funes peccatorum circumplexi sunt me, et
legem tuam non sum oblitus.

61. Les pièges des ennemis m'enlacent de toute
part, mais je n'oublie pas pour cela votre loi.

62. Media nocte surgebam, ad confitendum tibi
super judicia justificationis tuae.

62. Au milieu même de la nuit je me lève pour
chanter vos louanges sur les décisions de votre
volonté.

63. Particeps ego sum omnium timentium te, et
custodientium mandata tua.

63. Car je suis du nombre de ceux qui vous
craignent et gardent vos commandements.

64. Misericordia tua, Domine, plena est terra ;
justificationes tuas doce me.

64. De votre miséricorde, Seigneur, la terre est
comblée ; donnez-moi l'intelligence de vos lois.

IX. Teth.
65. Bonitatem fecisti cum servo tuo, Domine,
secundum verbum tuum.

65. C'est de la bonté, Seigneur, que vous avez
montrée à votre serviteur selon votre promesse.

66. Bonitatem, et disciplinam et scientiam doce
me, quia mandatis tuis credidi.

66. Cette même bonté, avec la droiture et la vraie
science, enseignez-moi tout cela ; je veux rester fidèle
à vos commandements.

67. Priusquam humiliarer, ego deliqui, propterea
eloquium tuum custodivi.

67. Avant de connaître l'épreuve, j'avais péché :
maintenant je veux garder votre parole.

68. Bonus es tu, et in bonitate tua doce me
justificationes tuas.

68. Bon et bienfaisant que vous êtes, enseignezmoi vos jugements.

69. Multiplicata est super me iniquitas superborum
; ego autem in toto corde meo scrutabor mandata tua.

69. Les impies peuvent contre moi multiplier leurs
mauvais procédés, de tout mon coeur je reste attaché à
vos lois.
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70. Coagulatum est sicut lac cor eorum ; ego vero
legem tuam meditatus sum.

70. Leur coeur s'épaissit comme la graisse ; pour
moi je prends plaisir à scruter votre loi.

71. Bonum mihi quia humiliasti me, ut discam
justificationes tuas.

71. Oh, qu'il m'a été bon de goûter à l'affliction,
afin d'y apprendre vos volontés.

72. Bonum mihi lex oris tui, super millia auri et
argenti.

72. Bonne est pour moi la parole de votre bouche
(ou : mon bien à moi est la parole de votre bouche),
plus que tous les monceaux d'or et d'argent.

X. Iod.
73. Manus tuae fecerunt me et plasmaverunt me ;
da mihi intellectum, et discam mandata tua.

73. Ce sont vos mains, Seigneur, qui m'ont fait et
façonné : donnez-moi donc l'intelligence claire de vos
dispositions.

74. Qui timent te, videbunt me et laetabuntur, quia
in verba tua supersperavi.

74. Ceux qui ont votre crainte, en me voyant,
auront de la joie : parce qu'en votre promesse j'aurai
continué à espérer.

75. Cognovi, Domine, quia aequitas judicia tua, et
in veritate tua humiliasti me.

75. Je le sais maintenant, Seigneur, vos arrêts sont
l'équité même ; c'est à bon droit que vous m'avez
éprouvé.

76. Fiat misericordia tua ut consoletur me,
secundum eloquium tuum servo tuo.

76. Que votre miséricorde vienne de nouveau me
soutenir selon la promesse faite à votre serviteur.

77. Veniant mihi miserationes tuae, et vivam, quia
lex tua meditatio mea est.

77. Qu'à nouveau se manifestent vos bontés, afin
que je vive : puisque votre loi fait l'objet de mes
pensées.

78. Confundantur superbi quia injuste iniquitatem
fecerunt in me ; ego autem exercebor in mandatis tuis.

78. Honte aux vaniteux qui me traitent
indignement ; je n'en médite pas moins vos oracles.

79. Convertantur mihi timentes te, et qui noverunt
testimonia tua.

79. Que se joignent à moi vos fidèles et tous ceux
qui ont présents à la pensée vos préceptes.

80. Fiat cor meum immaculatum
justificationibus tuis, ut non confundar.

80. Que mon coeur désormais soit sans reproche
dans l'observance de vos lois, afin que je ne sois pas
trompé dans mon attente.

in

XI. Caph.
81. Defecit in salutare tuum anima mea, et in
verbum tuum supersperavi.

81. Mon âme languit dans l'attente du salut promis,
en votre parole je continue à espérer fermement.

82. Defecerunt oculi mei in eloquium tuum,
dicentes : Quando consolaberis me ?

82. Mes yeux s'épuisent à scruter votre promesse,
et je me dis : quand viendrez-vous me consoler ?
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83. Quia factus sum sicut uter in pruina ;
justificationes tuas non sum oblitus.

83. Je suis comme une outre exposée à la fumée,
mais je n'oublie pas vos jugements.

84. Quot sunt dies servi tui ? Quando facies de
persequentibus me judicium ?

84. Combien reste-t-il de jours à votre serviteur ?
Quand ferez-vous justice de mes ennemis ?

85. Narraverunt mihi iniqui fabulationes, sed non
ut lex tua.

85. Ils me tendent des pièges, les lâches, en
opposition avec votre loi.

86. Omnia mandata tua veritas. Inique persecuti
sunt me, adjuva me.

86. Vos commandements sont pourtant l'équité
même ! Cependant ils me poursuivent sans raison ; au
secours, Seigneur !

87. Paulo minus consummaverunt me in terra ; ego
autem non dereliqui mandata tua.

87. Ils m'ont presque fait rentrer sous terre ; mais
je n'abandonne pas vos lois.

88. Secundum misericordiam tuam vivifica me, et
custodiam testimonia oris tui.

88. Par bonté sauvez ma vie, et je garderai à jamais
vos enseignements.

89. In aeternum Domine, verbum tuum permanet
in caelo.

89. Pour l'éternité, Seigneur, votre parole est
affermie dans les cieux.

90. In generationem et generationem veritas tua ;
fundasti terram, et permanet.

90. Pour les générations se conserve votre fidélité
; vous avez établi solidement la terre, elle demeure
stable.

91. Ordinatione tua perseverat dies, quoniam
omnia serviunt tibi.

91. Selon les dispositions prises par vous, la
création subsiste ; tous les êtres sont sous votre
dépendance.

92. Nisi quod lex tua meditatio mea est, tunc forte
periissem in humilitate mea.

92. S'il n'était vrai que vos ordonnances font ma
joie, j'aurais sûrement succombé à ma misère.

93. In aeternum non obliviscar justificationes tuas,
quia in ipsis vivificasti me.

93. Non, jamais je n'oublierai ces dispositions qui
viennent de vous : car c'est par elles que vous me
maintenez en vie.

94. Tuus sum ego ; salvum me fac, quoniam
justificationes tuas exquisivi.

94. Désormais je suis vraiment vôtre ; sauvez-moi,
ô mon Dieu : car je ne recherche que vos volontés.

95. Me expectaverunt peccatores ut perderent me,
testimonia tua intellexi.

95. Les impies me guettent pour me perdre ; mais
je ne prête attention qu'à vos lois.

96. Omnis consummationis vidi finem, latum
mandatum tuum nimis.

96. Je vois maintenant que tout a un terme, seule
votre loi est sans fin.

XIII. Mem.
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97. Quomodo dilexi legem tuam, Domine ! Tota
die meditatio mea est.

97. Combien je l'aime, Seigneur, cette loi vôtre !
Tout le jour elle occupe ma pensée.

98. Super inimicos meos prudentem me fecisti
mandato tuo, quia in aeternum mihi est.

98. Grâce à elle j'ai plus de sens que mes ennemis
; elle est ma part à moi pour toujours.

99. Super omnes docentes me intellexi, quia
testimonia tua meditatio mea est.

99. Par elle j'ai plus de lumière que tous mes
maîtres : car je ne cesse pas de la méditer.

100. Super senes intellexi, quia mandata tua
quaesivi.

100. J'ai plus de prudence que les vieillards, du fait
que j'ai le souci de vos lois.

101. Ab omni via mala prohibui pedes meos, ut
custodiam verba tua.

101. Je détourne mes pas de toute voie d'erreur,
afin de garder vos commandements.

102. A judiciis tuis non declinavi, quia tu legem
posuisti mihi.

102. De vos jugements je ne m'écarte en rien, car
c'est vous qui me les enseignez.

103. Quam dulcia faucibus meis eloquia tua. Super
mel ori meo.

103. Combien douces à mon palais sont vos
paroles : plus que le miel elles sont suaves à ma
bouche.

104. A mandatis tuis intellexi, propterea odivi
omnem viam iniquitatis.

104. Grâce à vos commandements j'ai appris à
comprendre ; j'en conçois une haine profonde pour
toute voie d'iniquité.

XIV. Num.
105. Lucerna pedibus meis verbum tuum, et lumen
semitis meis.

105. Vrai flambeau pour mes pas, telle est votre
loi, vraie lumière sur mon chemin.

106. Juravi et statui custodire judicia justitiae tuae.

106. J'ai juré et fermement décidé de garder vos
jugements équitables.

107. Humiliatus sum usquequaque, Domine,
vivifica me secundum verbum tuum.

107. J'ai connu l'épreuve jusqu'à l'extrême :
maintenant rendez-moi la vie selon votre promesse.

108. Voluntaria oris mei beneplacita fac, Domine,
et judicia tua doce me.

108. L'offrande spontanée de mes lèvres, agréezla, ô mon Seigneur, et faites que j'approfondisse votre
pensée.

109. Anima mea in manibus meis semper, et legem
tuam non sum oblitus.

109. Mon âme est constamment en mes mains ;
votre loi, je ne veux pas l'oublier.

110. Posuerunt peccatores laqueum mihi, et de
mandatis tuis non erravi.

110. Autour de moi les impies multiplient les
embûches, mais rien ne m'écartera de vos volontés.

111. Hereditate acquisivi testimonia tua in
aeternum, quia exultatio cordis mei sunt.

111. C'est pour l'éternité que je possède vos
enseignements : ils font les délices de mon coeur.
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112. Inclinavi cor meum ad faciendas
justificationes tuas in aeternum, propter retributionem.

112. J'ai incliné mon coeur à l'accomplissement de
vos lois pour l'éternité sans fin.

XV. Samech.
113. Iniquos odio habui, et legem tuam dilexi.

113. Les mécréants, je les ai en horreur, mais votre
loi je la chéris plus que tout.

114. Adjutor et susceptor meus es tu, et in verbum
tuum supersperavi.

114. Mon refuge et mon soutien je les trouve en
vous, en votre parole réside tout mon espoir.

115. Declinate a me, maligni, et scrutabor mandata
Dei mei.

115. Impies, éloignez-vous de moi, que je puisse
observer les commandements de mon Dieu.

116. Suscipe me secundum eloquium tuum, et
vivam, et non confundas me ab expectatione mea.

116. Ô Seigneur, soutenez-moi selon votre
promesse, et j'aurai la vie ; n'allez pas me tromper dans
mon attente.

117. Adjuva me, et salvus ero, et meditabor in
justificationibus tuis semper.

117. Secourez-moi, et je suis sauvé : je ne cesserai
plus d'être attentif à vos justices.

118. Sprevisti omnes discedentes a judiciis tuis,
quia injusta cogitatio eorum.

118. Vous réprouvez ceux qui désertent vos lois,
ceux dont la pensée secrète est vaine.

119. Praevaricantes reputavi omnes peccatores
terrae ; ideo dilexi testimonia tua.

119. Vous regardez les impies comme un rebut 20 ;
moi je chéris vos commandements.

120. Confige timore tuo carnes meas ; a judiciis
enim tuis timui.

120. Cependant votre crainte fait frissonner mon
être de chair, je tremble à la pensée de vos jugements.

XVI. Aïn.
121. Feci judicium et justitiam, non tradas me
calumniantibus me.

121. Je ne veux plus faire que le bien et la justice,
ne me livrez pas à l'ennemi.

122. Suscipe servum tuum in bonum ; non
calumnientur me superbi.

122. Prenez la cause de votre serviteur pour son
plus grand bien, afin que les superbes ne m'écrasent
plus de leur mépris.

123. Oculi mei defecerunt in salutare tuum, et in
eloquium justitiae tuae.

123. Mes yeux s'usent dans l'attente de votre salut,
dans l'attente du jugement promis.

124. Fac cum servo tuo secundum misericordiam
tuam, et justificationes tuas doce me.

124. Traitez donc votre serviteur avec votre bonté
habituelle, et enseignez-moi vos justices.

20

S. Jérôme, d'après l'hébreu : Quasi scoriam computasti... impios.
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125. Servus tuus sum ego, da mihi intellectum ut
sciam testimonia tua.

125. Je suis votre serviteur, donnez-moi donc de
comprendre et de pénétrer à fond vos enseignements.

126. Tempus faciendi, Domine ; dissipaverunt
legem tuam.

126. Il est temps, Seigneur, que vous agissiez :
partout on méconnaît votre loi.

127. Ideo dilexi mandata tua super aurum et
topazion.

127. C'est pour cela même que je la chéris
davantage, plus que l'or et les pierre précieuses.

128. Propterea ad omnia mandata tua dirigebar ;
omnem viam iniquam odio habui.

128. Sur vos commandements je veux donc régler
ma conduite ; car je n'ai que de la haine pour les voies
de mensonge.

XVII. Phé.
129. Mirabilia testimonia tua, ideo scrutata est ea
anima mea.

129. Admirables sont vos ordonnances ; aussi mon
âme se plaît-elle à les étudier.

130. Declaratio sermonum tuorum illuminat, et
intellectum dat parvulis.

130. Le simple énoncé de vos paroles est une
lumière qui éclaire l'intelligence des petits.

131. Os meum aperui, et attraxi spiritum, quia
mandata tua desiderabam.

131. Mes lèvres s'ouvrent toutes haletantes, tant
j'aspire à vos commandements.

132. Aspice in me, et miserere mei, secundum
judicium diligentium nomen tuum.

132. Jetez donc un regard vers moi et ayez pitié,
comme vous le faites pour ceux qui vous aiment.

133. Gressus meos dirige secundum eloquium
tuum, et non dominetur mei omnis injustitia.

133. Guidez mes pas dans le sens de vos préceptes,
afin que le péché ne commande pas en moi.

134. Redime me a calumniis hominum, ut
custodiam mandata tua.

134. Délivrez-moi de l'oppression des hommes,
afin que j'accomplisse vos lois.

135. Faciem tuam illumina super servum tuum, et
doce me justificationes tuas.

135. Faites briller sur moi, votre serviteur, l'éclat
de votre face, et enseignez-moi vos préceptes.

136. Exitus aquarum deduxerunt oculi mei, quia
non custodierunt legem tuam.

136. Mes yeux laissent couler des torrents de
larmes, parce qu'on n'observe plus votre loi.

XVIII. Sadé
137. Justus es, Domine, et rectum judicium tuum.

137. Vous êtes infiniment juste, Seigneur, et vos
jugements sont pleinement équitables.

138. Mandasti justitiam testimonia tua : et
veritatem tuam nimis.

138. Vous avez pénétré de justice tous vos décrets
: ils sont la vérité même.
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139. Tabescere me fecit zelus meus, quia obliti
sunt verba tua inimici mei.

139. Aussi suis-je dévoré de chagrin, à la pensée
que mes ennemis oublient votre loi !

140. Ignitum eloquium tuum vehementer, et servus
tuus dilexit illud.

140. Elle est pourtant ardente comme la flamme,
cette parole vôtre, et votre serviteur la chérit de tout
son cœur.

141. Adolescentulus sum ego et contemptus,
justificationes tuas non sum oblitus.

141. Je ne suis qu'un pauvre petit, bien méprisable,
mais je n'oublie pas vos commandements.

142. Justifia tua, justitia in aeternum, et lex tua
veritas.

142. Car votre justice est justice pour l'éternité, et
votre loi est la vérité toute pure.

143. Tribulatio et angustia invenerunt me ;
mandata tua meditatio mea est.

143. La tribulation et l'épreuve peuvent encore
m'assaillir ; vos préceptes font mes délices.

144. Aequitas testimonia tua in aeternum ;
intellectum da mihi et vivam.

144. Vos commandements sont l'équité sans fin ;
donnez-m'en l'intelligence, et j'aurai la vraie vie.

XIX. Coph.
145. Clamavi in toto corde meo : exaudi me,
Domine ; justificationes tuas requiram.

145. Je recours à vous de tout mon coeur, ô
Seigneur, exaucez-moi, afin que je sois fidèle à vos
lois.

146. Clamavi ad te ; salvum me fac, ut custodiam
mandata tua.

146. Je vous appelle à mon secours, afin de m'aider
à garder vos commandements.

147. Praeveni in maturitate, et clamavi, quia in
verba tua supersperavi.

147. Je devance l'aurore, pour vous redire que c'est
en vos paroles que je continue à espérer.

148. Praevenerunt oculi mei ad te diluculo, ut
meditarer eloquia tua.

148. Mes yeux anticipent le lever du jour pour
contempler vos enseignements.

149. Vocem meam audi secundum misericordiam
tuam, Domine, et secundum judicium tuum vivifica
me.

149. Écoutez donc ma prière, Seigneur, avec votre
bonté habituelle : selon votre promesse conservez-moi
la vie.

150. Appropinquaverunt persequentes
iniquitati, a lege autem tua longe facti sunt.

me

150. Mes injustes persécuteurs me serrent de près,
et ils s'écartent de plus en plus de votre loi.

151. Prope es tu Domine, et omnes viae tuae
veritas.

151. Mais vous aussi, Seigneur, vous êtes là tout
près, et vous me tracez la voie dans la vérité.

152. Initio cognovi de testimoniis tuis, quia in
aeternum fundasti ea.

152. Je le sais depuis mon enfance : ces lois vôtres,
vous les avez établies dans l'immutabilité.
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XX. Resch.
153. Vide humilitatem meam, et eripe me, quia
legem tuam non sum oblitus.

153. Constatez ma misère et soyez-moi secourable
; car pour moi je n'oublie pas votre loi.

154. Judica judicium meum, et redime me, propter
eloquium tuum vivifica me.

154. Prenez en main ma cause et soyez mon
vengeur : selon votre promesse donnez-moi de vivre.

155. Longe a peccatoribus
justificationes tuas non exquisierunt.

quia

155. Le salut s'éloigne des impies, car ils ne se
soucient pas de vos lois.

Domine,

156. Cependant vos miséricordes sont sans
nombre, Seigneur ; selon votre justice sauvez-moi.

157. Multi qui persequuntur me, et tribulant me ; a
testimoniis tuis non declinavi.

157. Bien nombreux sont encore mes persécuteurs
et mes ennemis acharnés parce que je ne m'écarte pas
de vos lois.

158. Vidi praevaricantes et tabescebam, quia
eloquia tua non custodierunt.

158. Mais leur simple vue m'inspire du dégoût, car
ils ne gardent pas vos paroles.

159. Vide quoniam mandata tua dilexi, Domine ;
in misericordia tua vivifica me.

159. Voyez donc, Seigneur, combien j'aime vos
commandements : dans votre bonté donnezmoi de
vivre !

160. Principium verborum tuorum veritas ; in
aeternum omnia judicia justitiae tuae.

160. En tête de vos lois est inscrite la vérité ; les
arrêts de votre justice sont immuables pour l'éternité.

salus,

156. Misericordiae tuae multae,
secundum judicium tuum vivifica me.

XXI. Sin.
161. Principes persecuti sunt me gratis, et a verbis
tuis formidavit cor meum.

161 . C'est en vain désormais que les superbes me
poursuivent, il n'y a plus que vos paroles qui fassent
trembler mon coeur.

162. Laetabor ego super eloquia tua, sicut qui
invenit spolia multa.

162. Toute ma joie à moi est en vos enseignements,
comme pour celui qui trouve un grand butin.

163. Iniquitatem odio habui, et abominatus sum,
legem autem tuam dilexi.

163. La mauvaise foi je l'ai en horreur, je la déteste
; je n'aime que votre loi.

164. Septies in die laudem dixi tibi, super judicia
justitiae tuae.

164. Sept fois le jour j'aime à redire vos louanges
pour célébrer la justice de vos décrets.

165. Pax multa diligentibus legem tuam, et non est
illis scandalum.

165. Immense est la paix dont jouissent ceux qui
aiment votre loi, pour eux il n'y a plus de danger.
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166. Exspectabam salutare tuum, Domine, et
mandata tua dilexi.

166. J'espère toujours en votre salut, Seigneur, et
j'aime vos commandements.

167. Custodivit anima mea testimonia tua, et
dilexit ea vehementer.

167. Mon âme s'applique à les garder, car je les
chéris avec ardeur.

168. Servavi mandata tua et testimonia tua, quia
omnes viae meae in conspectu tuo.

168. Je veux rester fidèle à vos ordres et à vos
enseignements, et toutes mes voies sont présentes à
votre regard.

XXII. Thav.
169. Appropinquet deprecatio mea in conspectu
tuo, Domine ; juxta eloquium tuum da mihi
intellectum.

169. Que ma prière, Seigneur, ait accès devant
votre face ; selon votre promesse, donnez-moi de
comprendre.

170. Intret postulatio mea in conspectu tuo,
secundum eloquium tuum eripe me.

170. Qu'elle soit admise en votre présence, ma
supplication ; selon votre parole sauvez-moi.

171. Eructabunt labia mea hymnum, cum docueris
me justificationes tuas.

171. De mes lèvres jaillira un hymne de louange à
vous qui m'avez enseigné vos préceptes.

172. Pronuntiabit lingua mea eloquium tuum, quia
omnia mandata tua aequitas.

172. Ma langue publiera hautement vos volontés ;
vos jugements sont l'équité même !

173. Fiat manus tua ut salvet me, quoniam
mandata tua elegi.

173. À vous, Seigneur, de tendre la main pour me
sauver, puisque, pour moi, j'ai choisi vos
commandements.

174. Concupivi salutare tuum, Domine, et lex tua
meditatio mea est.

174. De toute mon âme j'aspire à votre salut, et
votre loi fait le charme de mes pensées.

175. Vivet anima mea, et laudabit te, et judicia tua
adjuvabunt me.

175. Puisse donc mon âme vivre assez pour vous
louer, vos jugements seront désormais mon soutien.

176. Erravi sicut ovis quae periit ; quaere servum
tuum, quia mandata tua non sum oblitus.

176. J'errais jadis comme la brebis égarée : gardez
maintenant votre serviteur ! Vos commandements, je
ne veux plus jamais les oublier.
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PSAUMES GRADUELS
LES ASCENSIONS DE L’ÂME VERS DIEU

Psaume 119 — Ad Dominum cum tribularer clamavi

I
1. Ad Dominum cum tribularer clamavi, et
exaudivit me.

1. Vers le Seigneur, dans mon affliction, monte le
cri de mon âme, et il m'exauce.

2. Domine, libera animam meam a labiis iniquis et
a lingua dolosa.

2. Seigneur, délivrez-moi des lèvres mensongères
et de toute langue trompeuse.

3. Quid detur tibi, aut quid apponatur tibi, ad
linguam dolosam ?

3. Quel sera ton profit, que sera ta juste rétribution,
ô langue perfide ?

4. Sagittae potentis acutae, cum carbonibus
desolatoriis.

4. Des traits acérés comme ceux des guerriers et
des charbons ardents.
II

5. Heu mihi, quia incolatus meus prolongatus est !
Habitavi cum habitantibus Cedar !

6. Multum incola fuit anima mea.

7. Cum his qui oderunt pacem eram pacificus ;
cum loquebar illis, impugnabant me gratis.

5. Hélas, pourquoi faut-il que mon exil se prolonge
en cette terre ennemie, pourquoi me faut-il habiter
avec des barbares ?
6. Qu'il est donc long le temps où je vis en étranger,
auprès de ceux qui détestent la paix !
7. Pour moi, il n'y a que la paix ! mais dès que j'en
parle, eux ils sont pour la guerre.
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Psaume 120 — Levavi oculus meos in montes
Canticum graduum

Cantique des Montées.
I

1. Levavi oculos meos in montes, unde veniet
auxilium mihi.

1. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me
viendra le secours.

2. Auxilium meum a Domino, qui fecit caelum et
terram.

2. Ce secours pour moi, je l'attends en effet du
Seigneur, qui a fait le ciel et la terre.

3. Non det in commotionem pedem tuum, neque
dormitet qui custodit te.

3. Lui ne permettra pas que ton pied chancelle, il
ne dormira pas celui qui te garde.

4. Ecce non dormitabit neque dormiet qui custodit
Israel.

4. Non, non, il n'est exposé ni à dormir ni à
somnoler celui qui garde Israël.
II

5. Dominus custodit te, Dominus protectio tua,
super manum dexteram tuam.

5. Le Seigneur te garde, il veille sur toi, sa
protection t'assiste à ta droite.

6. Per diem sol non uret te, neque luna per noctem.

6. Durant le jour le soleil ne te nuira pas, ni la lune
pendant la nuit.

7. Dominus custodit te ab omni malo ; custodiat
animam tuam Dominus.

7. Le Seigneur te gardera de tout mal, qu'il protège
à jamais ta vie.

8. Dominus custodiat introitum tuum et exitum
tuumex hoc nunc et usque in saeculum.

8. Le Seigneur bénira ton départ et ton arrivée,
maintenant et toujours.
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Psaume 121 — Lactatus sum in his quae dicta sunt mihi
Canticum graduum.

Cantique des Montées.
I

1. Laetatus sum in his quae dicta sunt mihi : In
domum Domini ibimus.

1. Tout mon être tressaille d'allégresse quand
j'entends dire autour de moi : Allons à la demeure du
Seigneur.

2. Stantes erant pedes nostri, in atriis tuis,
Jerusalem ;

2. Déjà nos pieds foulent le seuil de tes portes, ô
Jérusalem,

3. Jerusalem, quae aedificatur ut civitas, cujus
participatio ejus in idipsum.

3. toi qui es bâtie comme une noble cité, cité où
tout se tient uni dans un ensemble harmonieux.

4. Illuc enim ascenderunt tribus, tribus Domini,
testimonium Israel, ad confitendum nomini Domini.

4. Là-haut sont montées les tribus, les tribus qui
sont bien au Seigneur, conformément à la loi faite à
Israël de confesser là le nom de Dieu.

5. Quia illic sederunt sedes in judicio, sedes super
domum David.

5. Là sont disposés les sièges pour rendre la justice,
les sièges de la maison de David.
II

6. Rogate quae ad pacem sunt Jerusalem, et
abundantia diligentibus te.

6. Faites des voeux de paix pour cette Jérusalem !
qu'ils soient comblés ceux qui t'aiment !

7. Fiat pax in virtute tua, et abundantia in turribus
tuis.

7. Que la paix règne dans tes murs, et l'abondance
dans tes palais.

8. Propter fratres meos et proximos meos, loquebar
pacem de te.

8. En faveur de mes frères et amis, je demande
pour toi la paix.

9. Propter domum Domini Dei nostri, quaesivi
bona tibi.

9. Par amour pour la maison du Seigneur notre
Dieu, je désire pour toi le bonheur !
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Psaume 122 — Ad te levavi oculos meos
Canticum graduum.

Cantique des Montées.
I

1. Ad te levavi oculos meos, qui habitas in caelis.

1. C'est vers Vous que je lève les yeux, vers vous
qui trônez dans les cieux.

2. Ecce sicut oculi servorum, in manibus
dominorum suorum ;
sicut oculi ancillae in manibus dominae suce : ita
oculi nostri ad Dominum Deum nostrum donec
misereatur nostri.

2. Voyez, comme les regards des bons serviteurs
sont attentifs aux gestes de leurs maîtres ;
comme les yeux de la servante sont fixés sur les
mains de sa maîtresse ; ainsi nos regards sont-ils
tournés vers le Seigneur notre Dieu, et nous attendons
que Dieu nous fasse miséricorde.
II

3. Miserere nostri, Domine, miserere nostri, quia
multum repleti sumus despectione.

3. Oui, ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié, car
nous sommes abreuvés de mépris.

4. Quia multum repleta est anima nostra,
opprobrium abundantibus, et despectio superbis.

4. Notre âme en est toute rassasiée : opprobre que
nous sommes aux yeux des gens pleins d'eux-mêmes,
sujet de moquerie pour les orgueilleux.
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Psaume 123 — Nisi quia Dominus erat in nobis
Canticum graduum.

Cantique des Montées.
I

1. Nisi quia Dominus erat in nobis, dicat nunc
Israel ;

1. Si le Seigneur n'avait été avec nous, Israël peut
bien le dire maintenant ;

2. Nisi quia Dominus erat in nobis, cum exurgerent
homines in nos,

2. Si le Seigneur n'avait été avec nous, lorsque les
hommes se levèrent contre nous,

3. forte vivos deglutissent nos ; cum irasceretur
furor eorum in nos.

3. sûrement ils nous auraient dévorés tout vivants,
lorsque se déchaîna contre nous leur fureur.

4. Forsitan aqua absorbuisset nos.

4. Les eaux elles aussi nous auraient certainement
engloutis,
5. le torrent aurait passé sur nos âmes 21 ; sûrement
ces eaux tumultueuses nous auraient ensevelis.

5. Torrentem pertransivit anima nostra ; forsitan
pertransisset anima nostra aquam intolerabilem.
II
6. Benedictus Dominus, qui non dedit nos in
captionem dentibus eorum.

6. Béni soit le Seigneur qui ne nous a pas livrés en
proie à leurs dents.

7. Anima nostra sicut passer erepta est de laqueo
venantium ; laqueus contritus est, et nos liberati
sumus.

7. Notre âme comme l'oiseau s'est échappée du
filet des chasseurs ; le filet s'est rompu, et, pour nous,
nous avons été sauvés.

8. Adjutorium nostrum in nomine Domini, qui
fecit caelum et terram.

8. Notre secours réside dans le nom du Seigneur
qui a fait de rien le ciel et la terre.

21

Saint Jérôme, Commentarioli, in ps. 123 : « Melius in hebraeo habet : Torrens pertransivit super animam nostram, scilicet
multi temptationum turbines. »
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Psaume 124 — Qui confidunt in Domino, sicut mons Sion
Canticum graduum.

Cantique des Montées.
I

1. Qui confidunt in Domino, sicut mons Sion : non
commovebitur in aeternum, qui habitat

1. Qui se fie en le Seigneur est comme la montagne
de Sion : il ne sera jamais ébranlé, il est fixé à jamais.

2. in Jerusalem.
Montes in circuitu ejus, et Dominus in circuitu
populi sui, ex hoc nunc et usque in saeculum.

2. Comme Jérusalem a des montagnes autour
d'elle, ainsi le Seigneur entoure-t-il les siens, dès
maintenant et pour toujours.

3. Quia non relinquet Dominus virgam peccatorum
super sortem justorum, ut non extendant justi ad
iniquitatem manus suas.

3. Aussi Dieu ne permettra pas au sceptre de
l'impie de rester étendu sur l'héritage des justes, afin
que les justes eux-mêmes ne finissent pas par tendre
les mains vers l'iniquité.
II

4. Benefac Domine bonis et rectis corde.

5. Declinantes autem in obligationes, adducet
Dominus cum operantibus iniquitatem. Pax super
Israel.

4. Seigneur, soyez bienfaisant aux bons et aux
coeurs droits.
5. Quant à ceux qui s'écartent dans des voies
tortueuses, que Dieu les fasse disparaître avec ceux qui
font le mal. Paix à Israël !
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Psaume 125 — In convertendo Dominus captivitatem Sion
Canticum graduum.

Cantique des Montées.
I

1. In convertendo Dominus captivitatem Sion,
facti sumus sicut consolati.

1. Quand le Seigneur ramena à Sion les captifs, ce
fut pour nous comme un rêve.

2. Tunc repletum est gaudio os nostrum, et lingua
nostra exultatione.
Tunc dicent inter gentes : magnificavit Dominus
facere cum eis.

2. Alors nos lèvres étaient pleines d'allégresse,
notre langue débordait de chants joyeux.
Alors on se disait parmi les nations : « Le Seigneur
a fait pour eux de grandes choses. »

3. Magnificavit Dominus facere nobiscum ; facti
sumus laetantes.

3. De fait, le Seigneur a réalisé pour nous des
choses merveilleuses ; nous en étions remplis
d'allégresse.
II

4. Converte, Domine captivitatem nostram, sicut
torrens in austro.

4. Ramenez donc, Seigneur, le reste de nos captifs,
comme les torrents au souffle des vents du midi.

5. Qui seminant in lacrymis, in exultatione metent.

5. Que ceux qui sèment encore dans les larmes,
récoltent un jour dans la joie !

6. Euntes ibant et flebant mittentes semina sua.
Venientes autem venient cum exultatione, portantes
manipulos suos.

6. Car ils s'en vont en peinant ceux qui répandent
la semence ; mais ils reviennent avec allégresse, tout
chargés de leurs gerbes.
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Psaume 126 — Nisi Dominus aedificaverit domum
Canticum graduum Salomis

Cantique des Montées de Salomon.

I
1. Nisi Dominus aedificaverit domum, in vanum
laboraverunt qui aedificant eam.
Nisi Dominus custodierit civitatem, frustra vigilat
qui custodit eam.

1. Si le Seigneur ne bâtit la demeure, c'est en vain
que travaillent ceux qui la construisent !
Si le Seigneur ne garde la cité, c'est en vain que
veille la sentinelle.

2. Vanum est vobis ante lucem surgere. Surgite
postquam sederitis, qui manducatis panem doloris.
Cum dederit dilectis suis somnum.

2. Inutile de vous lever avant l'aurore, et de différer
l'heure de votre repos. Il est superflu de manger votre
pain au prix du labeur, c'est le Seigneur qui l'accorde,
pendant leur sommeil, à ceux qu'il aime comme ses
enfants à Lui.
II

3. Ecce hereditas Domine, filii ; merces, fructus
ventris.

3. Voyez l'héritage assuré par le Seigneur, ce sont
des fils. La récompense promise, c'est le fruit des
entrailles.

4. Sicut sagittae in manu potentis, ita filii
excussorum.

4. Telles les flèches aux mains des guerriers, ainsi
sont les fils des parents vigoureux.

5. Beatus vir qui implevit desiderium suum ex
ipsis : non confundetur cum loquetur inimicis suis in
porta.

5. Heureux qui de ces flèches-là remplit son
carquois ! Il n'éprouvera pas de confusion le jour où il
devra parler à ses ennemis aux portes de la cité.
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Psaume 127 — Beati omnes qui timent Dominum
Canticum graduum.

Cantique des Montées.
I

1. Beati omnes qui timent Dominum, qui ambulant
in viis ejus.

1. Bienheureux tous ceux qui ont la crainte du
Seigneur, et qui marchent en ses sentiers.

2. Labores manuum tuarum qui manducabis,
beatus es, et bene tibi erit.

2. Assurément tu te nourriras du travail de tes
mains, tu seras heureux et prospère.

3. Uxor tua sicut vitis abundans, in lateribus domus
tuae ;
filii tui, sicut novellae olivarum, in circuitu mensae
tuae.

3. Ton épouse sera comme une vigne féconde, à
l'intérieur de ta demeure ;
tes fils, comme de jeunes pousses d'olivier, tout à
l'entour de ta table.
II

4. Ecce sic benedicetur homo, qui timet Dominum.

4. C'est bien ainsi que sera béni celui qui craint le
Seigneur.

5. Benedicat tibi Dominus ex Sion, et videas bona
Jerusalem omnibus diebus vitae tuae ;

5. Et Lui, le Seigneur, te bénira du milieu de Sion,
et tu jouiras de la félicité de Jérusalem tous les jours
de ta vie ;

6. et videas filios filiorum tuorum, pacem super
Israel.

6. et tu verras les enfants de tes enfants. Paix à
Israël !
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Psaume 128 — Saepe expugnaverunt me
Canticum graduum.

Cantique des Montées.
I

1. Saepe expugnaverunt me a juventute mea, dicat
nunc Israel.

1. Bien souvent ils m'ont attaqué depuis ma
jeunesse, qu'Israël le redise.

2. Saepe expugnaverunt me a juventute mea ;
etenim non potuerunt mihi.

2. Bien souvent ils m'ont attaqué depuis ma
jeunesse ; mais ils n'ont rien pu contre moi.

3. Supra dorsum meum fabricaverunt peccatores ;
prolongaverunt iniquitatem suam.

3. Mon dos, ils l'ont méchamment labouré, ils ont
allongé leur sillon.

4. Dominus justus concidit cervices peccatorum.

4. Mais le Seigneur est juste, il a brisé les
inventions des méchants.
II

5. Confundantur et convertantur retrorsum omnes
qui oderunt Sion.

5. Qu'ils soient couverts de confusion et qu'ils
reculent tous ceux qui détestent Sion.

6. Fiant sicut foenum tectorum quod priusquam
evellatur exaruit,

6. Qu'ils deviennent comme l'herbe qui croît sur les
toits : avant qu'on l'arrache, elle est déjà desséchée.

7. de quo non implevit manum suam qui metit, et
sinum suum qui manipulos colligit.

7. Le moissonneur n'en remplit pas sa main, le
faucheur qui met en gerbes n'en fait pas une brassée.

8. Et non dixerunt qui praeteribant : Benedictio
Domini super vos. Benediximus vobis in nomine
Domini.

8. Les passants ne disent pas : que la bénédiction
du Seigneur soit avec vous ! Nous vous bénissons au
nom de Jahvé.
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Psaume 129 — De profundis clamavi ad te Domine
Canticum graduum.

Cantique des Montées.
I

1. De profundis clamavi ad te, Domine.

1. Des profondeurs je crie vers vous, Seigneur.

2. Domine, exaudi vocem meam. Fiant aures tuae
intendentes in vocem deprecationis meae.

2. Seigneur, écoutez mon appel ! Que vos oreilles
soient attentives à la voix de ma supplication !
II

3. Si iniquitates observaveris, Domine, Domine
quis sustinebit ?

3. Seigneur, si vous preniez garde aux iniquités,
qui donc pourrait subsister devant vous, Seigneur ?

4. Quia apud te propitiatio est ; et propter legem
tuam sustinui te, Domine.

4. Mais en vous est le désir de pardonner, afin
d'exciter la crainte religieuse.
III

5. Sustinuit anima mea in verbo ejus ; speravit
anima mea in Domino.

5. J'ai confiance, oui mon âme a confiance, car elle
s'appuie sur la parole de Dieu ; c'est dans le Seigneur
que mon âme a mis son espérance.

6. A custodia matutina usque ad noctem, speret
Israel in Domino.

6. Plus que les veilleurs n'attendent l'aurore, plus
que les veilleurs n'attendent la fin de la nuit, Israël
attend le secours du Seigneur.
IV

7. Quia apud Dominum misericordia, et copiosa
apud eum redemptio.

7. Car chez Dieu il y a miséricorde, et il a en lui
une mesure infinie de rédemption.

8. Et ipse redimet Israel ex omnibus iniquitatibus
ejus.

8. Il rachètera sûrement Israël de toutes ses
iniquités.
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Psaume 130 — Domine non est exaltatum cor meum
Canticum graduum David.

Cantique des Montées de David.
I

1. Domine non est exaltatum cor meum, neque
elati sunt oculi mei. Neque ambulavi in magnis, neque
in mirabilibus super me.

1. Ô Seigneur, mon coeur ne veut pas se livrer à
l'orgueil, ni mes yeux se lever insolemment. Je ne veux
pas me maintenir dans les grandeurs, ni dans les
sublimités qui me dépassent.
II

2. Si non humiliter sentiebam, sed exaltavi
animam meam ; sicut ablactatus est super matre sua,
ita retributio in anima mea.

2. N'ai-je pas eu d'humbles sentiments, mon âme
n'est-elle pas modeste et calme ? Comme l'enfant sevré
est auprès de sa mère, telle est l'attitude de mon âme 22

3. Speret Israel in Domino, ex hoc nunc et usque
in saeculum.

3. Qu'Israël continue donc à espérer dans le
Seigneur, maintenant et à tout jamais.

22

Mot à mot : tel je suis auprès de mon âme.
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Psaume 131 — Memento Domine David !
Canticum graduum.

Cantique des Montées.
I

1. Memento, Domine,
mansuetudinis ejus.

David,

et

omnis

1. Jahvé, souvenez-vous de David et de toute la
simplicité de son âme.

2. Sicut juravit Domino, votum vovit Deo Jacob.

2. Souvenez-vous de celui qui a fait ce serment au
Seigneur et ce voeu au Tout-Puissant de Jacob :

3. Si introiero in tabernaculum domus meae ; si
ascendero in lectum strati mei ;

3. « Je le jure, je n'entrerai pas sous la tente qui est
ma demeure, ni ne monterai sur ma couche ;

4. Si dedero somnum oculis meis, et palpebris meis
dormitationem, et requiem temporibus meis,

4. Je n'accorderai pas de sommeil à mes yeux ni de
repos à mes paupières et à mes tempes,

5. Donec inveniam locum Domino, tabernaculum
Deo Jacob.

5. que je n'aie trouvé une place pour le Seigneur,
une demeure pour le Tout-Puissant de Jacob. »

II
6. Ecce audivimus eam in Ephrata ; invenimus eam
in campis silvae.

6. Voici que nous avons entendu l'écho de ces
événements jusqu'en Ephrata ; nous l'avons retrouvé
dans les contrées boisées.

7. Introibimus in tabernaculum ejus ; adorabimus
in loco ubi steterunt pedes ejus.

7. Entrons donc en sa demeure, prosternons-nous
là où s'est arrêtée sa marche.

8. Surge, Domine, in requiem tuam, tu et arca
sanctificationis tuae.

8. Maintenant, Seigneur, levez-vous, et entrez dans
le lieu de votre repos, vous et votre arche sainte !

9. Sacerdotes tui induantur justitiam, et sancti tui
exultent.

9. Que vos prêtres se revêtent de sainteté, et que
vos fidèles chantent leur allégresse.

10. Propter David, servum tuum, non avertas
faciem Christi tui.

10. Pour l'amour de David votre serviteur, ne
rejetez pas la face de votre Christ.
III

11. Juravit Dominus David veritatem, et non
frustrabitur eam : De fructu ventris tui ponam super
sedem tuam.

1. Jahvé l'a juré à David en toute vérité, il ne
manquera pas à sa parole : « Du fruit de tes entrailles
j'ornerai ton trône royal.
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12. Si custodierint filii tui testamentum meum, et
testimonia mea haec quae docebo eos, et filii eorum
usque in saeculum sedebunt super sedem tuam.

12. Si tes descendants conservent mon alliance et
les commandements que je leur intimerai, leurs fils à
tout jamais siégeront eux aussi sur ton trône. »

I 3. Quoniam elegit Dominus Sion, elegit eam in
habitationem sibi.

13. Le Seigneur en effet a fait choix de Sion, il l'a
élue pour sa demeure.
IV

14. Haec requies mea in saeculum saeculi ; hic
habitabo, quoniam elegi eam.

14. C'est là qu'est pour toujours le lieu de mon
repos, j'y fixerai ma demeure, car j'en ai fait mon
choix.

15. Viduam ejus benedicens benedicam ; pauperes
ejus saturabo panibus.

15. J'y multiplierai les bénédictions en vivres
ses pauvres je les rassasierai de pains.

16. Sacerdotes ejus induam salutari, et sancti ejus
exultatione exultabunt.

16. Ses prêtres seront par moi revêtus du salut, et
ses fidèles tressailleront d'allégresse.

17. Illuc producam cornu David ; paravi lucernam
Christo meo.

17. J'y ferai germer la puissance de David, j'y ferai
briller mon Christ !

18. Inimicos ejus induam confusione ; super ipsum
autem efflorebit sanctificatio mea.

18. Ses ennemis je les couvrirai de honte, sur lui
au contraire, resplendira sa couronne ! »

23

,

23

Saint Jérôme traduit d'après l'hébreu : venationem ejus benedicens benedicam. La leçon viduam vient d'une erreur de
transcription des Septante qui portaient Oiipacv, on a lu xxx . BOSSUET, Liber psalm., ps. 131, 15.
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Psaume 132 — Ecce quam bonum
Canticum graduum David.

Cantique de Montées, de David.

1. Ecce quam bonum et quam jucundum, habitare
fratres in unum.

1. Ah ! qu'il est donc bon et qu'il est doux pour des
frères d'habiter très unis.

2. Sicut unguentum in capite, quod descendit in
barbam, barbam Aaron, quod descendit in oram
vestimenti ejus.

2. Telle l'huile parfumée répandue sur la tête du
grand-prêtre Aaron qui lui coula sur la barbe, et
atteignit jusqu'à la frange de son vêtement.

3. Sicut ros Hermon, qui descendit in montem
Sion.
Quoniam illic mandavit Dominus benedictionem,
et vitam usque in saeculum.

3. Telle la rosée de l'Hermon, qui descend jusque
sur la montagne de Sion.
Car c'est pour une telle union que Dieu réserve sa
bénédiction et la vraie vie pour l'éternité.
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Psaume 133 — Ecce nunc benedicite Dominum
Canticum graduum.

Cantique des Montées.

1. Ecce nunc benedicite Dominum, omnes servi
Domini.

1. Et maintenant, bénissez le Seigneur, vous tous
ses fidèles serviteurs !

2. Qui statis in domo Domini, in atriis domus Dei
nostr1. In noctibus extollite manus vestras in sancta et
benedicite Dominum.

2. Vous qui demeurez dans la maison du Seigneur,
dans les parvis de son temple, durant le repos de la nuit
; levez les mains vers son sanctuaire et bénissez le
Seigneur.

3. Benedicat te Dominus ex Sion, qui fecit caelum
et terram.

3. Et que de Sion vous bénisse le Seigneur, Lui qui
a fait le ciel et la terre.
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ACTIONS DE GRÂCES ET LOUANGES

Psaume 134 — Laudate nomen Domini

I
Invitation.
1. Laudate nomen Domini ; laudate servi,
Dominum.

1. Acclamez le nom du Seigneur, chantez ses
louanges, serviteurs de Dieu.

2. Qui statis in domo Domini, in atriis domus Dei
nostri.

2. Vous tous qui habitez la maison du Seigneur et
qui fréquentez les parvis du temple de notre Dieu.

3. Laudate Dominum, quia bonus Dominus ;
psallite nomini ejus quoniam suave.

3. Louez le Seigneur, lui qui est si bon, Jahvé,
célébrez son nom, car il est aimable.

4. Quoniam Jacob elegit sibi Dominus, Israel in
possessionem sibi.

4. Car le Seigneur s'est choisi Jacob, il a fait
d'Israël sa propre part.
II

La puissance de Dieu.
5. Quia ego cognovi quod magnus est Dominus, et
Deus noster prae omnibus diis.

5. Oui, je sais que Dieu est grand et que notre
Seigneur l'emporte sur tous les dieux.

6. Omnia quaecumque voluit Dominus fecit, in
caelo et in terra, in mari et in omnibus abyssis.

6. La preuve en est que tout ce qu'il veut, le
Seigneur le fait au ciel et sur la terre, dans les flots de
la mer et dans tous les abîmes.

Dom Pierre de Puniet_Le psautier liturgique_Compléments Psaumes_2022-05-11.docx Contrôlé par rapport à l’original-papier par CoGl Page 298 / 326

Auteur : Dom Pierre de Puniet 1935 Psaumes tirés des 2 tomes de : “Le Psautier Liturgique, à la lumière de la Tradition chrétienne”
5e livre du Psautier : Ps 106-150 — Hommages et louanges
Actions de grâces et louanges : Ps 134-150

7. Educens nubes ab extremo terrae, fulgura in
pluviam fecit ; qui producit ventos de thesauris suis.
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7. Il appelle les nuées des extrémités du globe, il
produit les éclairs au milieu de la pluie, et tire les
tempêtes de ses trésors.
III

Les bienfaits de la délivrance.
8. Qui percussit primogenita Aegypti ab homine
usque ad pecus.

8. C'est lui qui frappa les premiers-nés de l'Égypte
depuis les hommes jusqu'aux animaux ;

9. Et misit signa et prodigia in medio tui, Aegypte,
in Pharaonem, et in omnes servos ejus.

9. lui qui fit éclater au milieu de toi, terre d'Égypte,
signes et prodiges contre le pharaon et tous ses sujets.

10. Qui percussit gentes multas et occidit reges
fortes :

10. C'est lui qui frappa des nations en grand
nombre et fit périr des monarques puissants :

11. Sehon regem Amorrhaeorum, et Og, regem
Basan, et omnia regna Chanaan.

1. Sehon, roi des Amorrhéens, et Og, roi de Basan
avec tous les rois de Chanaan.
IV

Les conditions de la vie.
12. Et dedit terram eorum
hereditatem Israel populo suo.

hereditatem,

12. Puis il leur a donné leur terre en héritage, en
héritage pour Israël le peuple sien.

13. Domine, nomen tuum in aeternum ; Domine,
memoriale tuum in generationem et generationem.

13. Ô Seigneur, votre nom sera glorifié
éternellement, et le souvenir de vos dons se
transmettra de générations en générations.

14. Quia judicabit Dominus populum suum, et in
servis suis deprecabitur.

14. Car le Seigneur défend son peuple, et il se
laisse toucher par (les besoins de) ses serviteurs.
V

15. Simulacra gentium argentum et aurum, opera
manuum hominum.

15. Les idoles des nations ne sont qu'argent et or,
elles sont l'oeuvre de la main des hommes.

16. Os habent, et non loquentur ; oculos habent, et
non videbunt.

16. Elles ont une bouche et ne parlent pas, des yeux
et ne voient pas.

17. Aures habent, et non audient ; neque enim est
spiritus in ore ipsorum.

17. Elles ont des oreilles mais n'entendent pas, et
aucun souffle ne sort de leurs lèvres.
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18. Similes illis fiant qui faciunt ea, et omnes qui
confidunt in eis.
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18. Qu'ils leur deviennent en tout semblables ceux
qui les ont fabriquées, eux et tous ceux qui mettent en
elles leur confiance.
VI

19. Domus Israel, benedicite Domino, domus
Aaron, benedicite Domino.

19. Maison d'Israël, bénis donc le Seigneur,
descendance d'Aaron, bénis le Seigneur.

20. Domus Levi, benedicite Domino ; qui timetis
Dominum, benedicite Domino.

20. Famille de Lévi, bénis le Seigneur, vous tous
qui le servez dans la crainte bénissez le Seigneur.

21. Benedictus Dominus ex Sion, qui habitat in
Jerusalem.

21. Que béni soit Dieu du haut de Sion, lui qui
habite en Jérusalem.
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Psaume 135 — Confitemini Domino quoniam bonus
L'Invitation
I
1. Confitemini Domino, quoniam bonus, quoniam
in aeternum misericordia ejus.

1. Glorifiez le Seigneur, parce qu'il est bon, parce
que sa miséricorde est éternelle.

2. Confitemini Deo deorum, quoniam...

2. Glorifiez le Dieu des dieux, p. s. m. e. ét.

3. Confitemini Domino dominorum, quoniam...

3. Acclamez le Seigneur des seigneurs, s. m. e. ét.

La Création
II
4. Qui facit mirabilia magna solus, quoniam...

4. Lui qui seul fait des choses admirables, s. m. e.
ét.

5. Qui fecit caelos in intellectu, quoniam...

5. qui a créé les cieux avec sagesse, s. m. e. ét.

6. Qui firmavit terram super aquas, quoniam...

6. et affermi le sol sur les eaux, sa miséricorde est
éternelle.
III

7. Qui fecit luminaria magna, quoniam...

7. Lui qui a fait d'immenses luminaires, s. m. e. ét.

8. solem in potestatem diei, quoniam...

8. le soleil pour présider au jour, s. m. e. ét.

9. lunam et stellas in potestatem noctis, quoniam
in aeternum misericordia ejus

9. la lune et les étoiles pour commander la nuit, sa
miséricorde est éternelle.

La délivrance du joug.
IV
10. Qui percussit Aegyptum cum primogenitis
eorum, quoniam...

10. Lui qui a châtié l'Égypte en ses premiersnés, s.
m. e. ét.

11. qui eduxit Israel de medio eorum, quoniam...

11. qui a délivré Israël de sa domination, s. m. e.
ét.

12. in manu potenti et brachio excelso, quoniam...

12. par sa main puissante et son bras vigoureux, s.
m. e. ét.
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V
13. Qui divisit mare rubrum in divisiones,
quoniam in aet.

13. Qui a partagé en deux la mer Rouge, s. m. e. ét.

14. et eduxit Israel per medium ejus, quoniam...

14. a fait passer Israël au travers, s. m. e. ét.

15. et excussit Pharaonem et virtutem ejus in mari
Rubro, quoniam...

15. et y a englouti le Pharaon et son armée, sa
miséricorde est éternelle.

La conquête.

VI
16. Qui traduxit populum suum per desertum,
quoniam in aet. m. e.

16. Lui qui a mené son peuple par le désert, s. m.
e. ét.

17. qui percussit reges magnos, quoniam...

17. qui a frappé de grands monarques, s. m. e. té.

18. et occidit reges fortes, quoniam...

18. et a exterminé des rois puissants, s. m. e. ét.
VII

19. Sehon, regem Amorrhaeorum, quoniam...

19. Séhon, roi des Amorrhéens, s. m. e. ét.

20. et Og regem Basan, quoniam...

20. et Og roi de Basan ; s. m. e. ét.

21. et dedit terram eorum hereditatem, quoniam...

21. Lui qui a donné leur pays en héritage, s. m. e.
ét.

22. hereditatem Israel, servo suo, quoniam...

22. à Israël son serviteur, sa miséricorde est
éternelle.

Perpétuité des dons.
VIII
23. Quia in humilitate nostra memor fuit nostri,
quoniam...

23. Il s'est souvenu de nous dans notre
abaissement, sa miséricorde est éternelle.

24. et redemit nos ab inimicis nostris, quoniam...

24. Il nous a rachetés de nos oppresseurs, s. m. e.
ét.

25. Qui dat escam omni carni, quoniam...

25. Lui qui donne à tous leur nourriture, s. m. e. ét.
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Louange finale
IX
24. Confitemini Deo caeli, quoniam...
Confitemini Domino dominorum, quoniam in
aeternum misericordia ejus.

24. Glorifiez donc le Dieu du ciel, s. m. e. ét.
Glorifiez le Seigneur des seigneurs, sa miséricorde
est éternelle.
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Psaume 136 — Super flumina Babylonis
I
1. Super flumina Babylonis, illic sedimus et
flevimus : cum recordaremur Sion :

1. Sur les rives des fleuves de Babylone nous
étions assis, pleurant et nous souvenant de Sion.

2. In salicibus in medio ejus, suspendimus organa
nostra.

2. Aux saules plantés là, nous avions suspendu nos
instruments.

3. Quia illic interrogaverunt nos, qui captivos
duxerunt nos, verba cantionum :
Et qui abduxerunt nos : Hymnum cantate nobis de
canticis Sion.

3. Et là, ils nous demandaient, ceux qui nous
avaient emmenés captifs, des chants joyeux.
Ceux qui nous avaient enlevés [nous disaient] :
Chantez-nous donc quelque chose des cantiques de
Sion !
II

4. Quomodo cantabimus canticum Domini in terra
aliena ?

4. Comment consentir à chanter les cantiques du
Seigneur en la terre d'exil ?

5. Si oblitus fuero tui Jerusalem, oblivioni detur
dextera mea.

5. Si jamais, ô Jérusalem, j'arrive à t'oublier, que je
sois oublié de ma main droite.

6. Adhaereat lingua mea faucibus meis, si non
meminero tui : Si non proposuero Jerusalem, in
principio laetitiae meae.

6. Que ma langue s'attache à mon palais, si je ne
me souviens plus de toi ; si je ne mets plus Jérusalem
au premier rang de mes joies !
III

7. Memor esto Domine filiorum Edom, in die
Jerusalem : Qui dicunt : Exinanite, exinanite, usque ad
fundamentum in ea.

7. Souvenez-vous, Seigneur, de l'engeance
d'Édom, au jour de Jérusalem, de tous ceux qui criaient
: « Détruisez, détruisez-la jusqu'aux fondements. »

8. Filia Babylonis misera : beatus qui retribuct tibi
retributionem tuam, quam retribuisti nobis.

8. Et toi, fille de Babylone, vouée à la ruine,
heureux qui te rendra le mal que tu nous as fait.

9. Beatus, qui tenebit, et allidet parvulos tuos ad
petram.

9. Heureux qui saisira tes petits enfants, et les
écrasera contre la pierre.
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Psaume 137 — Confitebor tibi Domine in toto corde meo
I
1. Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo,
quoniam audisti verba oris mei.
In conspectu angelorum psallam tibi,

1. Je vais vous louer, Seigneur, de tout mon coeur,
parce que vous avez entendu la prière de mes lèvres.
En présence des esprits célestes je vous chanterai
mes hymnes.

2. adorabo ad templum sanctum tuum, et
confitebor nomini tuo, super misericordia tua et
veritate tua, quoniam magnificasti super omne nomen
sanctum tuum.

2. Je me prosternerai devant vous en votre
sanctuaire. Je louerai votre nom à cause de votre bonté
et de votre fidélité : car vous avez glorifié au delà de
toute expression votre parole 24.

3. In quacumque die invocavero te exaudi me ;
multiplicabis in anima mea virtutem.

3. Quand je vous ai invoqué vous m'avez exaucé,
en mon âme vous avez affermi le courage.
II

4. Confiteantur tibi, Domine, omnes reges terrae,
quia audierunt omnia verba oris tui ;

4. Il faut que tous les rois de la terre, Seigneur,
viennent vous célébrer en apprenant ce que vous avez
fait pour nous.

5. et cantent in viis Domini quoniam magna est
gloria Domini ;

5. Qu'ils chantent les voies du Seigneur, et publient
la grandeur de sa gloire.

6. quoniam excelsus Dominus, et humilia respicit,
et alta a longe cognoscit.

6. Car le Seigneur est le Très-Haut, et pourtant il
jette les yeux sur les humbles ; les superbes, il les
surveille de loin.
III

7. Si ambulavero in medio tribulationis, vivificabis
me ; et super iram inimicorum meorum extendisti
manum tuam, et salvum me fecit dextera tua.

7. Pour moi, si j'ai encore à marcher dans
l'angoisse, vous me rendrez la vie ; pardessus mes
ennemis furieux vous serez là pour me tendre la main,
et votre droite m'assurera mon salut.

8. Dominus retribuet pro me. Domine misericordia
tua in saeculum ; opera manuum tuarum ne despicias.

8. Que le Seigneur achève d'agir (pour moi) en ma
faveur. Seigneur, votre miséricorde est à jamais,
n'abandonnez pas l'ouvre de vos mains.

24

Saint Jérôme, d'après l'hébreu : quia magnificasti super omne nomen eloquium tuum.
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Psaume 138 — Domine probasti me
Ipsi David.

De David.
I

1. Domine probasti me et cognovisti me :

2. Tu cognovisti
resurrectionem meam.

sessionem

meam,

1. Seigneur, vous m'avez examiné, et vous me
connaissez à fond.
et

2. Vous savez quand je m'assieds et quand je me
relève.

3. Intellexisti cogitationes meas de longe : semitam
meam et funiculum meum investigasti.

3. De très loin vous voyez d'avance mes pensées ;
quand je marche et quand je me couche vous le savez.

4. Et omnes vias meas praevidisti : quia non est
sermo in lingua mea.

4. Toutes mes voies, vous les connaissez d'avance.
Oui, ma parole n'est pas encore sur mes lèvres,

5. Ecce Domine tu cognovisti omnia novissima et
antiqua : tu formasti me et posuisti super me manum
tua m .

5. Que déjà vous la connaissez parfaitement. En
tout mon avenir et mon passé vous m'entourez et vous
placez sur moi votre main.

6. Mirabilis facta est scientia tua ex me : confortata
est et non potero ad eam.

6. Vraiment admirable est votre science, et trop
élevée au-dessus de ma portée pour que j'y puisse
atteindre.
II

7. Quo ibo a spiritu tuo, et quo a facie tua fugiam !

7. Mais où donc irai-je pour échapper à votre
esprit, où fuirai-je pour me cacher de votre face ?

8. Si ascendero in caelum, tu illic es : si descendero
in infernum ades.

8. Si je monte aux cieux, vous y résidez : si je
descends aux enfers, vous y êtes présent.

9. Si sumpsero pennas meas diluculo, et habitavero
in extremis maris :

9. Si je prenais mes ailes dès l'aurore pour aller
habiter au delà des mers ;

10. Etenim illuc manus tua deducet me : et tenebit
me dextera tua.

10. Là encore je me sentirais conduit par votre
main, votre droite continuerait de me soutenir.

11. Et dixi : forsitan tenebrae conculcabunt me : et
nox illuminatio mea in deliciis meis.

Dirai-je : Peut-être les ténèbres vont-elles me
cacher. La nuit sera ma lumière répandue autour de
moi.
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12. Mais pour Vous les ténèbres n'ont rien
d'obscur, la nuit est aussi claire que le jour, les ténèbres
sont comme la lumière !
III

13. Quia tu possedisti renes meos : suscepisti me
de utero matris meae.

13. C'est vous, Seigneur, qui êtes l'auteur de mes
reins, vous qui m'avez tissé dans le sein de ma mère.

14. Confitebor tibi quia terribiliter magnificatus es
: mirabilia opera tua, et anima mea cognoscit nimis.

14. Je veux vous chanter de ce qu'en me faisant
ainsi, vous avez montré votre grandeur merveilleuse ;
admirables sont vos oeuvres ; mon âme le
reconnaît avec empressement.

15. Non est occultatum os meum a te, quod fecisti
in occulto : et substantia mea in inferioribus terrae.

15. La charpente de mon corps ne vous était pas
cachée, quand vous la façonniez dans l'ombre, quand
j'ai été constitué dans les lieux infimes de la terre.

16. Imperfectum meum viderunt oculi tui, et in
libro tuo omnes scribentur : dies formabuntur et nemo
in eis.

16. La masse informe que j'étais, vos yeux la
voyaient ; dans votre livre tous étaient écrits, ces jours
disposés pour moi, dont aucun n'existait encore.

17. Mihi autem nimis honorificati sunt amici tui,
Deus : nimis confortatus est principatus eorum.

17. Pour moi vraiment, Seigneur, vos bons
vouloirs ont un grand prix, immense en est le nombre.

18. Dinumerabo eos et super arenam
multiplicabuntur : exsurrexi et adhuc sum tecum.

18. J'essaye de les compter, ils dépassent les grains
de sable de la mer, dès mon réveil j'aime à m'unir à
votre pensée.
IV

19. Si occideris Deus peccatores : viri sanguinum
declinate a me.

19. Ô Seigneur, que ne faites-vous périr les
blasphémateurs ; hommes de sang, éloignez-vous de
moi.

20. Quia dicitis in cogitatione : decipient in
vanitate civitates tuas.

20. Vous parlez mal en vous-mêmes. Ils prennent
votre nom en vain, vos ennemis.

21. Nonne qui oderunt te, Domine, oderam : et
super inimicos tuos tabescebam ?

21. Pour moi, Seigneur, ne les ai-je pas en horreur,
ceux qui vous haïssent ? N'ai-je pas du dégoût pour vos
contradicteurs ?

22. Perfecto odio oderam illos : et inimici facti sunt
mihi.

22. Oui, je les hais d'une haine vigoureuse et je les
tiens pour mes ennemis personnels.

23. Proba me Deus et scito cor meum : interroga
me et cognosce semitas meas.

23. Sondez-moi, Seigneur, et scrutez mon coeur,
interrogez-moi et connaissez mes voies.
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24. Et vide, si via iniquitatis in me est : et deduc
me in via aeterna.
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24. Voyez si le chemin de l'iniquité me séduit, et
conduisez-moi sur la voie de l'éternité.
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Psaume 139 — Eripe me Domine ab homine malo
In finem, Psalmus David

Au maître du choeur, psaume de David.
I

2. Eripe me Domine ab homine malo : a viro iniquo
eripe me.

2. Délivrez-moi, Seigneur, du mauvais, de
l'homme pervers affranchissez-moi.

3. Qui cogitaverunt iniquitates in corde : tota die
constituebant proelia.

3. Ils projettent le mal en leur coeur, tous les jours
ils se liguent pour me faire la guerre.

4. Acuerunt linguas suas sicut serpentis : venenum
aspidum sub labiis eorum.

4. Ils aiguisent leur langue comme celle du serpent,
le venin de l'aspic se cache sous leurs lèvres.
II

5. Custodi me Domine de manu peccatoris : et ab
hominibus iniquis eripe me. Qui cogitaverunt
supplantare gressus meos.

5. Gardez-moi, Seigneur, de la main du criminel,
des hommes violents délivrez-moi ! Ils ont comploté
de me faire choir.

6. Absconderunt superbi laqueum mihi : et funes
extenderunt in laqueum : juxta iter scandalum
posuerunt mihi.

6. Ces ambitieux cachent sous mes pas des pièges
et des cordes. Ils me tendent des filets sur mon chemin,
et dressent contre moi des embûches.
Selah.
III

7. Dixi Domino : Deus meus es tu : exaudi Domine
vocem deprecationis meae.

7. J'ai dit au Seigneur : « C'est Vous qui êtes mon
Dieu ! Seigneur, écoutez donc ma prière.

8. Domine, Domine, virtus salutis meae :
Obumbrasti super caput meum in die belli.

8. Seigneur Adonaï, ma force et mon salut, vous
qui couvrez mon front de votre main au moment de la
lutte.

9. Ne tradas me, Domine, a desiderio meo
peccatori ; cogitaverunt contra me, ne derelinquas me,
ne forte exaltentur.

9. Ne m'abandonnez pas aux desseins des pécheurs
; à ce qu'ils trament contre moi, ne me livrez pas, de
peur qu'ils ne s'en glorifient. »
Selah.
IV

10. Caput circuitus eorum ; labor labiorum
ipsorum operiet eos.

10. Sur la tête de ceux qui m'encerclent que
retombe la perfidie de leurs lèvres.
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11. Cadent super eos carbones, in ignem dejicies
eos : in miseriis non subsistent.
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11. Que sur eux tombent des charbons, qu'ils soient
jetés dans les flammes : précipités dans les abîmes ils
ne paraîtront plus.
V

12. Vir linguosus non dirigetur in terra : virum
injustum mala capient in interitu.

12. Le vil accusateur ne peut compter s'affermir
sur la terre, le violent sera bientôt entraîné dans sa
ruine.

13. Cognovi quia faciet Dominus judicium inopis
: et vindictam pauperum.

13. Je sais au contraire que le Seigneur se charge
de justifier l'indigent et de venger le pauvre.

14. Verumtamen justi confitebuntur nomini tuo :
et habitabunt recti cum vultu tuo.

14. Alors les justes glorifieront votre nom, et ils
habiteront à jamais devant votre face !
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Psaume 140 — Domine clamavi ad te
Psalmus David.

Psaume de David.
I

1. Domine, clamavi ad te, exaudi me ; intende voci
meae, cum clamavero ad te.

1. Seigneur, je crie vers vous, vite écoutez-moi,
prêtez l'attention à ma voix dès que je vous invoque.

2. Dirigatur oratio mea sicut incensum in
conspectu tuo ; elevatio manuum mearum sacrificium
vespertinum.

2. Que ma prière monte comme l'encens devant
votre face, que mes mains levées soient un vrai
sacrifice du soir.

3. Pone, Domine, custodiam ori meo, et ostium
circumstantiae labiis meis.

3. Seigneur, mettez une garde à ma bouche, placez
une porte devant mes lèvres.

4. Non declines cor meum in verba malitiae, ad
excusandas excusationes in peccatis.

4. Ne laissez pas décliner mon coeur vers les
discours pervers, pour se permettre des actions
mauvaises.
II

Cum hominibus operantibus iniquitatem ; et non
communicabo cum electis eorum.

Avec ceux qui commettent le mal je ne veux avoir
aucun rapport, ni participer à leurs désirs ;

5. Corripiet me justus in misericordia, et increpabit
me ; oleum autem peccatoris non impinguet caput
meum, quoniam adhuc et oratio mea in beneplacitis
eorum.

5. Que le juste m'avertisse avec bonté et me
reprenne, c'est bien. Mais des paroles onctueuses
(séduisantes) des pécheurs, je n'en veux pas souiller
ma face ; car ma prière s'élève contre leurs prétentions.

6. Absorpti sunt juncti petrae judices eorum ;
audient verba mea, quoniam potuerunt.

6. Leurs chefs seront précipités dans les abîmes la
pierre au cou, et alors on saura que ma prière est
efficace.

7. Sicut crassitudo terrae erupta est super terram,
dissipata sunt ossa nostra secus infernum.

7. Comme les mottes de terre grasse s'éparpillent
sur le sol, leurs os seront dispersés aux abords de
l'enfer.
III

8. Quia ad te, Domine, Domine, oculi mei ; in te
speravi, non auferas animam meam.

8. C'est bien vers vous seul, Seigneur, que se
dirigent mes yeux ; en vous est ma confiance,
n'abandonnez pas mon âme.

9. Custodi me a laqueo quem statuerunt mihi, et a
scandalis operantium iniquitatem.

9. Gardez-moi du piège qu'ils m'ont tendu, et des
embûches que dressent contre moi les impies.
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10. Cadent in retiaculo ejus
Singulariter sum ego, donec transeam.

peccatores.
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10. Que chacun d'eux soit pris dans ses propres
filets. Pour moi, dégagé d'eux je pourrai m'échapper.
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Psaume 141 — Voce mea ad Dominum clamavi
1. Intellectus David, cum esset in spelunca, oratio.

1. Prière de David lorsqu'il se trouvait dans la
caverne.
I

2. Voce mea ad Dominum clamavi : voce mea ad
Dominum deprecatus sum :

2. De ma voix j'appelle le Seigneur : de ma voix je
l'implore, notre Dieu.

3. Effundo in conspectu eius orationem meam, et
tribulationem meam ante ipsum pronuntio.

3. En sa présence je répands humblement ma
prière, et j'étale devant lui ma détresse.

4. In deficiendo ex me spiritum meum, et tu
cognovisti semitas meas. In via hac qua ambulabam,
absconderunt laqueum mihi.

4. Tandis qu'en moi mon esprit défaille, vous,
Seigneur, vous connaissez mon sentier. Sur la voie où
je chemine, ils ont caché des embûches.
II

5. Considerabam ad dexteram, et videbam : et non
erat qui cognosceret me.
Periit fuga a me, et non est qui requirat animam
meam.

Considérez à ma droite et voyez, il n'y a plus
personne qui s'intéresse à moi 25.
Plus aucun refuge pour moi, nul ne s'inquiète de
ma vie.

6. Clamavi ad te, Domlne ; dixi : Tu es spes mea,
portio mea in terra viventium.

4. Aussi est-ce vous, Seigneur, que j'implore. Je le
redis : Vous êtes, vous, mon espoir, ma part d'héritage
dans la terre des vivants.
III

7. Intende ad deprecationem meam : quia
humiliatus sum nimis .
Libera me a persequentibus me : quia confortati
sunt super me.

5. Soyez attentif à ma supplication, car me voilà
réduit à rien.
Délivrez-moi de mes persécuteurs, car ils me
dominent complètement.

8. Educ de custodia animam meam ad confitendum
nomini tuo : me expectant justi, donec retribuas mihi.

8. Retirez-moi de cette prison pour que je puisse
glorifier votre nom. Les justes s'empresseront auprès
de moi, dès que vous aurez récompensé ma confiance.

25

Saint Jérôme d'après l'hébreu : Respice ad dexteram et vide, quia non sit qui agnoscat me.

Lev. 5 forme l'antienne du psaume 141, les jeudi et vendredi saints à Vêpres.
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Psaume 142 — Domine exaudi orationem meam !
1. Psalmus David.

1. Psaume de David,

[quando persequebatur eum Absalom filius ejus.]

quand son fils Absalom le poursuivait.
I

Domine exaudi orationem meam : auribus percipe
obsecrationem meam in veritate tua : exaudi me in tua
justitia.

Seigneur, écoutez ma prière ; dans votre fidélité
prêtez l'oreille à ma supplication : dans votre bonté
exaucez-moi !

2. Et non intres in judicium cum servo tuo : quia
non justificabitur in conspectu tuo omnis vivens.

2. Ne faites pas comparaître en jugement votre
serviteur ; quel être vivant pourrait être trouvé juste
devant votre face ?

3. Quia persecutus est inimicus animam meam :
humiliavit in terra vitam meam.
Collocavit me in obscuris sicut mortuos saeculi.

3. L'ennemi, lui, s'acharne contre moi ; il me
piétine à terre ; il veut m'entraîner dans les ténèbres
avec les morts à jamais.

4. Et anxiatus est super me spiritus meus, in me
turbatum est cor meum.

4. En moi mon souffle s'arrête, mon coeur est dans
l'angoisse.

5. Memor fui dierum antiquorum, meditatus sum
in omnibus operibus tuis : in factis manuum tuarum
meditabar.

5. Alors je me reporte au temps passé, je pense à
tout ce que vous avez fait, et je songe aux oeuvres de
vos mains.

6. Expandi manus meas ad te : anima mea sicut
terra sine aqua tibi.

6. Vers vous j’étends les mains, vers vous se tourne
mon âme, comme une terre sans eau.
II

7. Velociter exaudi me Domine : defecit spiritus
meus. Non avertas faciem tuam a me : et similis ero
descendentibus in lacum.

7. Seigneur, hâtez-vous de m'exaucer, mon être
tombe en défaillance. Ne détournez pas de moi votre
face, sans quoi je ressemblerais à ceux qui descendent
au tombeau.

8. Auditam fac mihi mane misericordiam tuam :
quia in te speravi. Notam fac mihi viam in qua
ambulem : quia ad te levavi animam meam.

8. Faites luire pour moi l'aube de votre
miséricorde, car en vous est tout mon espoir. Montrezmoi la voie que je dois suivre, car c'est vers vous que
tend mon âme.

9. Eripe me de inimicis meis Domine, ad te
confugi:

9. Délivrez-moi donc de mes ennemis, Seigneur ;
auprès de vous je me réfugie.
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10. Doce me facere voluntatem tuam, quia Deus
meus es tu. Spiritus tuus bonus deducet me in terram
rectam :

10. Enseignez-moi à faire votre volonté, puisque
c'est vous qui êtes mon Dieu. Que votre Esprit tout de
bonté me conduise dans la voie droite !

11. propter nomen tuum Domine vivificabis me, in
aequitate tua. Educes de tribulatione animam meam :

11. Pour l'honneur de votre nom, Seigneur, vous
me rendrez la vie. Dans votre justice vous me retirerez
de la tribulation.

12. et in misericordia tua disperdes inimicos meos.
Et perdes omnes, qui tribulant animam meam :
quoniam ego servus tuus.

12. Dans votre miséricorde, vous éloignerez mes
ennemis. Faites disparaître tous ceux qui me
tourmentent : pour moi, je suis votre serviteur !
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Psaume 143 — Benedictus Dominus Deus meus, qui docet manus meas.
1. Psalmus David. Adversus Goliath.

1. Psaume de David, contre Goliath.
I

Benedictus Dominus Deus meus, qui docet manus
meas ad praelium, et digitos meos ad bellum.

Béni soit Jahvé, mon roc, celui qui instruit mes
mains pour la lutte et mes doigts pour le combat.

2. Misericordia mea et refugium meum : susceptor
meus et liberator meus : protector meus et in ipso
speravi : qui subdit populum meum sub me.

2. Ma miséricorde et mon refuge ; ma citadelle et
mon libérateur ; ma protection, en qui je me confie,
Celui qui soumet mon peuple à mon autorité.
II

3. Domine quid est homo, quia innotuisti ei ? aut
filius hominis, quia reputas eum ?

3. Seigneur Jahvé, qu'est-ce donc que l'homme
pour que vous pensiez à lui ? Que sont les fils des
hommes pour que vous en teniez compte ?

4. Homo vanitati similis factus est : dies ejus sicut
umbra praetereunt.

4. L'homme est semblable à un souffle : comme
l'ombre s'enfuient ses jours.

5. Domine inclina caelos tuos, et descende : tange
montes, et fumigabunt.

5. Seigneur, vous n'avez qu'à incliner les cieux
pour descendre vers nous ; vous touchez les
montagnes, elles se réduisent en fumée.

6. Fulgura coruscationem, et dissipabis eos : emitte
sagittas tuas, et conturbabis eos.

6. Vous faites briller les éclairs et ils les dispersent
: lancez vos flèches et vous les jetez dans le trouble.

7. Emitte manum tuam de alto, eripe me, et libera
me de aquis multis : de manu filiorum alienorum.

7. D'en haut vous étendez la main, vous me sauvez
et me retirez des grandes eaux, de la main des
étrangers.

8. Quorum os locutum est vanitatem : et dextera
eorum, dextera iniquitatis.

8. Leur bouche ne profère que mensonge, leur
main ne sait accomplir que tromperie.
III

9. Deus canticum novum cantabo tibi : in psalterio
decachordo psallam tibi.

9. Mon Dieu, je veux vous chanter un cantique
nouveau, je veux vous louer sur la harpe à dix cordes.

10. Qui das salutem regibus : qui redemisti David
servum tuum de gladio maligno :

10. Vous qui procurez aux rois le salut : vous qui
sauvez David, votre serviteur, du glaive meurtrier.

11. Eripe me. Et erue me de manu filiorum
alienorum, quorum os locutum est vanitatem : et
dextera eorum, dextera iniquitatis :

11. Vous me délivrez et me retirez de la main des
fils de l'étranger, dont la bouche ne profère 'que
mensonge, leur main ne sait accomplir que tromperie.
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IV
12. Quorum filii, sicut novellae plantationes in
juventute sua. Filiae eorum compositae :
circumornatae ut similitudo templi.

12. Nos fils, eux, sont comme des arbrisseaux dans
la croissance de leur jeunesse. Nos filles parées
comme les sculptures qui ornent les demeures
somptueuses.

13. Promptuaria eorum plena, eructantia ex hoc in
illud. Oves eorum foetosae, abundantes in egressibus
suis :

13. Nos greniers sont remplis, ils abondent en
toutes sortes de provisions. Nos brebis se reproduisent,
elles sont en quantité immense, quand elles vont au
pâturage.

14. Boves eorum crassae. Non est ruina maceriae,
neque transitus : neque clamor in plateis eorum.

14. Nos vaches sont fécondes ; point de brèche
nulle part, point de perte, ni de cris affolés sur nos
places publiques.

15. Beatum dixerunt populum, cui haec sunt :
beatus populus, cujus Dominus Deus ejus.

15. Heureux le peuple qui possède tous ces biens,
heureuse la nation dont Jahvé est le Dieu !
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Psaume 144 — Exaltabo te Deus meus Rex
Laudatio ipsi David.

Chant de louange de David.

I
1. Exaltabo te, Deus meus rex : et benedicam
nomini tuo in saeculum, et in saeculum saeculi.

1. Je veux vous glorifier, mon Dieu. Vous le roi
(véritable), je bénirai votre saint nom à jamais.

2. Per singulos dies benedicam tibi : et laudabo
nomen tuum in saeculum, et in saeculum saeculi.

2. En chacune de mes journées, je veux vous
chanter, et louer votre nom dans les siècles des siècles.

3. Magnus Dominus et laudabilis nimis : et
magnitudinis ejus non est finis .

3. Grand est Jahvé, infiniment digne de louange ;
sa grandeur n'a pas de mesure.

4. Generatio et generatio laudabit opera tua : et
potentiam tuam pronunciabunt.

4. Les générations les unes après les autres rediront
vos oeuvres ; elles célébreront vos grandes actions.

5. Magnificentiam gloriae sanctitatis
loquentur : et mirabilia tua narrabunt.

tuae

5. Je leur ferai connaître les gloires de vos
perfections, et leur raconterai vos merveilles.

6. Et virtutem terribilium tuorum dicent : et
magnitudinem tuam narrabunt.

6. Et alors on rappellera vos oeuvres puissantes et
admirables, on publiera vos grandeurs.
II

7. Memoriam abundantiae suavitatis
eructabunt : et justitia tua exultabunt.

tuae

7. La mémoire de votre grande douceur, il faut la
célébrer, on publiera avec joie votre condescendance.

8. Miserator et misericors Dominus : patiens et
multum misericors.

8. Compatissant et miséricordieux est Jahvé ; il sait
attendre, il a des trésors de miséricorde.

9. Suavis Dominus universis : et miserationes ejus
super omnia opera ejus.

9. Tendre pour tous est le Seigneur, ses
commisérations s'étendent à toutes ses créatures.
III

10. Confiteantur tibi, Domine, omnia opera tua : et
sancti tui benedicant tibi.

10. Elles doivent vous louer, Jahvé, toutes vos
oeuvres ; vos dévots serviteurs doivent vous bénir.

11. Gloriam regni tui dicent : et potentiam tuam
loquentur.

11. C'est aussi la gloire de votre royauté qu'il faut
proclamer, ils rediront votre puissance,
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12. Ut notam faciant filiis hominum potentiam
tuam : et gloriam magnificentiae regni tui.

12. Afin de faire connaître aux fils de l'homme
votre magnificence, la gloire et la grandeur de votre
souveraineté.

13. Regnum tuum regnum omnium saeculorum :
et dominatio tua in omni generatione et generationem.

13. Votre règne est pour les siècles et votre
domination s'étend de génération en génération.
IV

13. Fidelis Dominus in omnibus verbis suis : et
sanctus in omnibus operibus suis.

13. Il est fidèle en toutes ses paroles, Jahvé, la
sainteté brille en toutes ses oeuvres.

14. Allevat Dominus omnes, qui corruunt : et erigit
omnes elisos.

14. Il soutient ceux qui manquent de tomber, et
relève ceux qui sont abattus.

15. Oculi omnium in te sperant Domine : et tu das
escam illorum in tempore opportuno.

15. Les yeux de tous sont tournés vers Vous, à tous
vous donnez en temps opportun leur pâture.

16. Aperis tu manum tuam : et imples omne animal
benedictione.

16. Vous ouvrez la main, et vous rassasiez comme
il le désire tout être vivant.
V

17. Justus Dominus in omnibus viis suis : et
sanctus in omnibus operibus suis.

17. Juste, oui, Jahvé l'est en toutes ses conduites,
et il est plein de bonté en toutes ses oeuvres.

18. Prope est Dominus omnibus invocantibus eum
: omnibus invocantibus eum in veritate.

18. Mais il est tout proche de ceux qui l'invoquent,
pourvu qu'ils l'invoquent en toute sincérité.

19. Voluntatem timentium se faciet, et
deprecationem eorum exaudiet, et salvos faciet eos.

19. Il fait la volonté de ceux qui le craignent, il
écoute leur prière et il les secourt.

20. Custodit Dominus omnes diligentes se : et
omnes peccatores disperdet.

20. Il garde bien, Jahvé, tous ceux qui l'aiment ;
mais les artisans du mal il les châtie !

21. Laudationem Domini loquetur os meum : et
benedicat omnis caro nomini sancto ejus, in saeculum
et in saeculum saeculi.

21. La louange du Seigneur, que ma bouche la
redise ; que toute chair bénisse son saint nom à tout
jamais dans l'éternité.
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Psaume 145 — Lauda anima mea Dominum
Alleluia.

Alleluia.
I

2. Lauda anima mea Dominum, laudabo Dominum
in vita mea : psallam Deo meo quamdiu fuero.

2. Allons, mon âme, chante les louanges de Jahvé,
je veux louer le Seigneur durant toute ma vie. Je le
chanterai tant que je vivrai.

3. Nolite confidere in principibus : in filiis
hominum in quibus non est salus.

3. N'allez donc pas vous fier aveuglément aux
princes : aux fils des hommes en qui n'existe aucun
pouvoir de salut.

4. Exibit spiritus ejus et revertetur in terram suam
: in illa die peribunt omnes cogitationes eorum.

4. L'esprit de l'homme l'abandonne, et lui, retourne
à la région d'où il vient ; au jour de sa mort toutes ses
pensées s'évanouissent.
II

5. Beatus cujus Deus Jacob adjutor ejus, spes ejus
in Domino Deo ipsius :

5. Heureux celui dont le Dieu de Jacob est l'appui,
dont l'espoir est en Jahvé son Dieu.

6. Qui fecit caelum et terram, mare et omnia quae
in eis sunt.

6. En Dieu, qui a fait le ciel et la terre et la mer, et
tout ce qui est en eux.

7. Qui custodit veritatem in saeculum, facit
judicium injuriam patientibus.

7. En Dieu qui garde à jamais sa parole, et rend
justice aux opprimés.
III

7’. Dat escam esurientibus. Dominus solvit
compeditos.

7’. Il donne leur nourriture à ceux qui ont faim. Il
délivre, Lui, Jahvé, les captifs.

8. Dominus illuminat caecos. Dominus erigit
elisos, Dominus diligit justos.

8. Jahvé rend la vue aux aveugles. Jahvé relève
ceux qui sont tombés ; Jahvé a ses préférences pour les
justes.

9. Dominus custodit advenas, pupillum et viduam
suscipiet : et vias peccatorum disperdet.

9. Jahvé protège les étrangers : l'orphelin et la
veuve il les soutient, tandis qu'il voue à la perte la voie
des pécheurs.

10. Regnabit Dominus in saecula, Deus, tuus Sion,
in generationem et generationem.

10. Jahvé régnera éternellement ; ton Dieu, Sion,
est pour toutes les générations.

Dom Pierre de Puniet_Le psautier liturgique_Compléments Psaumes_2022-05-11.docx Contrôlé par rapport à l’original-papier par CoGl Page 320 / 326

Auteur : Dom Pierre de Puniet 1935 Psaumes tirés des 2 tomes de : “Le Psautier Liturgique, à la lumière de la Tradition chrétienne”
5e livre du Psautier : Ps 106-150 — Hommages et louanges
Actions de grâces et louanges : Ps 134-150

Page 321 / 326

Psaume 146 — Laudate Dominum quoniam bonus est psalmus
I
1. Alleluia.
Laudate Dominum, quoniam bonus est psalmus ;
Deo nostro sit jucunda, decoraque laudatio.

Alleluia.
1. Louez le Seigneur, car il est bon de le chanter ;
célébrez notre Dieu, car il est doux et réjouissant de le
louer.

2. Aedificans Jerusalem Dominus, dispersiones
Israelis congregabit ;

2. Car c'est Jahvé qui relève Jérusalem, lui qui
rassemble Israël dispersé.

3. qui sanat contritos corde et alligat contritiones
eorum ;

3. C'est lui qui guérit les coeurs brisés, et bande
leurs blessures.

4. qui numerat multitudinem stellarum, et omnibus
eis nomina vocat.

4. Lui aussi qui dénombre les étoiles, et leur
impose à chacune leur nom.

5. Magnus Dominus noster, et magna virtus ejus ;
et sapientiae ejus non est numerus.

5. Ah, qu'il est grand notre Seigneur et maître,
qu'immense est sa puissance, la sagesse en lui n'a pas
de mesure.

6. Suscipiens mansuetos Dominus ; humilians
autem peccatores usque ad terram.

6. Le Seigneur soutient les doux tandis qu'il
abaisse jusqu'à terre les impies.
II

7. Praecinite Domino in confessione, psallite Deo
nostro in cithara.

7. Chantez donc Jahvé, célébrez-le, acclamez notre
Dieu sur la harpe.

8. Qui operit caelum nubibus, et parat terrae
pluviam ; qui producit in montibus foenum, et herbam
servituti hominum ;

8. Il couvre le ciel de nuages et prépare la pluie à
la terre ; Il fait pousser l'herbe sur les collines, les
céréales pour les besoins de l'homme ;

9. qui dat jumentis escam ipsorum, et pullis
corvorum invocantibus eum.

9. Aux bêtes il donne leur ration, et aux petits des
corbeaux qui crient vers lui.

10. Non in fortitudine equi voluntatem habebit,
nec in tibiis viri beneplacitum erit ei.

10. Ce n'est pas à la vigueur du cheval qu'il accorde
sa faveur ni à la vitesse des jambes du coureur.

11. Beneplacitum est Domino super timentes eum,
et in eis qui sperant super misericordia ejus.

11. Il met ses complaisances en ceux qui le
craignent, en ceux qui se fient à sa miséricorde.
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Psaume 147 — Lauda Jerusalem Dominum
I
12. Lauda Jerusalem Dominum ; lauda Deum
tuum, Sion.

12. Jérusalem, chantez le Seigneur. Sion, louez
votre Dieu 26.

13. Quoniam confortavit seras portarum tuarum,
benedixit filiis tuis in te.

13. Car c'est lui qui a consolidé les verrous de vos
portes et qui bénit les enfants qu'il vous donne.

14. Qui posuit fines tuos pacem, et adipe frumenti
satiat te.

14. Lui qui fait régner la paix à vos frontières et
vous nourrit de la moelle du froment.
II

15. Qui emittit eloquium suum terrae, velociter
currit sermo ejus.

15. Il envoie sa parole à la terre et son ordre y vole
rapidement.

16. Qui dat nivem sicut lanam, nebulam sicut
cinerem spargit.

16. Il fait tomber la neige en flocons de laine,
répand la gelée blanche comme la cendre.

17. Mittit crystallum suam sicut buccellas : ante
faciem frigoris ejus quis sustinebit ?

17. Il envoie la glace en petits morceaux ; qui peut
résister à la violence du froid qui vient de Lui ?

18. Emittet verbum suum, et liquefaciet ea ; flabit
spiritus ejus, et fluent aquae.

18. Mais il donne un ordre et tout se met à fondre,
il envoie son souffle et les eaux recommencent à
couler.

19. Qui annuntiat verbum suum Jacob, justitias et
judicia sua Israel.

19. C'est à Jacob surtout qu'il révèle sa parole, ses
lois et commandements à Israël.

20. Non fecit taliter omni nationi, et judicia sua
non manifestavit eis.
Alleluia.

20. Non, vraiment, il n'agit pas ainsi pour tous les
peuples, il ne leur a pas manifesté ainsi ses volontés.
Alleluia.

26

La numérotation des versets fait suite, comme dans l'hébreu, à celle du psaume précédent.
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Psaume 148 — Laudate Dominum de caelis
I
1. Laudate Dominum de caelis : laudate eum in
excelsis.

1. Louez Jahvé du haut des cieux : louez-le dans
les profondeurs du firmament.

2. Laudate eum omnes angeli ejus : laudate eum
omnes virtutes ejus.

2. Louez-le, vous tous ses anges, louez-le vous
toutes ses armées célestes.

3. Laudate eum sol et luna : laudate eum omnes
stellae, et lumen.

3. Louez-le, soleil et lune, louez-le vous tous astres
lumineux 27.

4. Laudate eum caeli caelorum : et aquae omnes,
quae super caelos sunt,

4. Louez-le cieux des cieux, et vous toutes eaux
condensées dans les hauteurs,

5. laudent nomen Domini. Quia ipse dixit, et facta
sunt : ipse mandavit et creata sunt.

5. que tous louent le Seigneur, car [il a dit, et tout
a été fait] il a parlé, et tout a été créé.

6. Statuit ea in aeternum, et in saeculum saeculi :
praeceptum posuit ; et non praeteribit.

6. Il a affermi tout cela pour les siècles des siècles,
il a posé lui-même une loi qui ne sera pas enfreinte.
II

7. Laudate Dominum de terra, dracones, et omnes
abyssi.

7. Louez le Seigneur [de tous les points] de la terre,
monstres marins et profondeurs des mers.

8. Ignis, grando, nix, glacies, spiritus procellarum
: quae faciunt verbum ejus :

8. Foudre, grêle, neige et glace, souffle des
tempêtes qui exécutez les ordres divins.

9. Montes et omnes colles : ligna fructifera et
omnes cedri.

9. Montagnes, et vous toutes collines ; arbres
fruitiers et cèdres des forêts ;

10. Bestiae et universa pecora : serpentes et
volucres pennatae.

10. Animaux sauvages et troupeaux de toutes
sortes, reptiles et volatiles.

11. Reges terrae, et omnes populi : principes, et
omnes judices terrae.

11. Rois de la terre et toutes les nations ; princes et
vous tous qui commandez aux peuples du monde.

12. Iuvenes et virgines : senes cum junioribus
laudent nomen Domini.

12. Jeunes gens et jeunes vierges, vieillards et
enfants ; que tous louent le nom de Jahvé !

13. Quia exaltatum est nomen ejus solius.

27

13. Car son nom seul est au-dessus de tout ; sa
gloire s'étend sur les cieux et la terre

Symmaque traduit : &crépsq pundç, et saint Jérôme suivant le même texte hébreu : stellae lucidae.
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12. Confessio ejus super caelum et terram : et
exaltavit cornu populi sui Hymnus omnibus sanctis
ejus : filiis Israel populo appropinquanti sibi.
Alleluia.
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14. et il a relevé la force de son peuple. Que sa
louange soit donc redite par tous ses saints, par les
enfants d'Israël, par ceux qui adhèrent à lui.
Alleluia.
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Psaume 149 — Cantate Domino canticum novum

laus eius in ecclesia sanctorum
Alleluia
I
1. Cantate Domino canticum novum : laus eius in
ecclesia sanctorum.

1. Chantez au Seigneur un cantique nouveau, que
sa louange retentisse dans l'assemblée des justes !

2. Laetetur Israel in eo, qui fecit eum : et filii Sion
exultent in rege suo.

2. Qu'il se réjouisse, Israël, en celui qui l'a créé,
que les fils de Sion tressaillent en leur souverain
maître !

3. Laudent nomen ejus in choro : in tympano et
psalterio psallant ei.

3. Qu'ils chantent son nom en leurs concerts, qu'ils
le louent au son du tambourin et de la harpe !
II

4. Quia beneplacitum est Domino in populo suo :
et exaltabit mansuetos in salutem.

4. Jahvé met ses complaisances en son peuple, il
glorifie les humbles en les sauvant.

5. Exultabunt sancti in gloria : laetabuntur in
cubilibus suis.

5. Aussi les saints triomphent-ils dans la gloire, ils
l'acclament au sein du repos de la béatitude.

6. Exaltationes Dei in gutture eorum : et gladii
ancipites in manibus eorum.

6. Les louanges du Seigneur sont sur leurs lèvres,
et dans leurs mains est le glaive à deux tranchants.
III

7. Ad faciendam vindictam in nationibus :
increpationes in populis.

7. Pour exercer la vengeance sur les nations et le
châtiment sur les peuples.

8. Ad alligandos reges eorum in compedibus, et
nobiles eorum in manicis ferreis.

8. Afin d'enchaîner leurs rois et de jeter leurs
princes dans les fers.

9. Ut faciant in eis judicium conscriptum : gloria
haec est omnibus sanctis eius.

9. Pour accomplir le jugement écrit d'avance. C'est
là le triomphe de tous les saints qui sont à Dieu.

Alleluia
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Psaume 150 — Laudate Dominum in sanctis ejus
Alleluia
I
1. Laudate Dominum in sanctis ejus : laudate eum
in firmamento virtutis ejus.

1. Louez Dieu dans son sanctuaire 28, louez-le dans
le déploiement de sa puissance.

2. Laudate eum in virtutibus ejus : laudate eum
secundum multitudinem magnitudinis ejus.

2. Louez-le dans ses merveilles, louez-le selon la
mesure de sa grandeur.

3. Laudate eum in sono tubae : laudate eum in
psalterio et cithara.

3. Louez-le au son de la trompette, louez-le sur la
harpe et la cithare.

4. Laudate eum in tympano et choro : laudate eum
in chordis et organo.

4. Louez-le sur le tambourin et sur la flûte, louezle sur tous les instruments à corde et sur les
instruments à vent.
II

5. Laudate eum in cymbalis benesonantibus :
laudate eum in cymbalis jubilationis :
6. Omnis spiritus laudet Dominum.
Alleluia.

28

5. Louez-le au son des cymbales bruyantes, louezle sur les cymbales des fêtes joyeuses :
6. Que tout ce qui a vie loue le Seigneur !
Alleluia.

Saint Jérôme traduit d’après l’hébreu : In sancto ejus.
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