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Tehilim/Psaume n°13

13.1 - Au chef des chantres. Psaume de David.  
13. 2 - Jusqu’à quand ô Seigneur, m’oublieras-tu avec persistance? Jusqu’à quand me déroberas-tu ta 
face?  
13. 3 - Jusqu’à quand agiterai-je des projets en mon âme? La douleur étreindra-t-elle mon cœur chaque 
jour? Jusqu’à quand mon ennemi triomphera-t-il de moi?  
13. 4 - Regarde de grâce, exauce-moi, Eternel, mon Dieu. Eclaire mes yeux, pour que je ne m’endorme pas 
dans la mort,
13. 5 - pour que mon ennemi ne puisse dire: «J’en suis venu à bout!» Et que mes adversaires ne se 
réjouissent en me voyant tomber! 
13. 6 - Or moi, j’ai confiance en ta bonté, mon cœur est joyeux de ton secours: je veux chanter l’Eternel, 
car il me comble de bienfaits.
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Tehilim/Psaume n°20

20.1 - Au chef des chantres. Psaume de David. 
20. 2 - Que l’Eternel t’exauce au jour de détresse, que le nom du D- de Jacob te protège! 
20. 3 - Qu’il t’envoie son secours du Sanctuaire, que de Sion il soit ton appui! 
20. 4 - Qu’il se souvienne de toutes tes offrandes, et fasse bon accueil à tes holocaustes! 
20. 5 - Puisse-t-il t’accorder ce que ton cœur désire et accomplir tous tes desseins! 
20. 6 - Nous allons célébrer ta victoire, arborer comme un drapeau le nom de notre D-. Que l’Eternel 
comble tous tes vœux! 
20. 7 - A cette heure je sais que l’Eternel soutient son oint, qu’il lui répond des cieux, [siège] de 
sa sainteté, par l’aide puissante de sa droite. 
20. 8 - Que les uns se fient aux chars, les autres aux chevaux, nous nous réclamons, nous, du nom de 
l’Eternel, notre D-.
20. 9 - Ceux-là plient et tombent, et nous demeurons debout, pleins de force.
20.10 - Eternel, viens à notre secours! Que le Roi nous exauce le jour où nous l’invoquons! 

Tehilim/Psaume n°27

27.1- De David. L’Éternel est ma lumière et mon salut: De qui aurais-je crainte? L’Éternel est le soutien de 
ma vie: De qui aurais-je peur?
27. 2 -  Quand des méchants s’avancent contre moi, Pour dévorer ma chair, Ce sont mes persécuteurs et 
mes ennemis Qui chancellent et tombent.
27. 3 -  Si une armée se campait contre moi, Mon coeur n’aurait aucune crainte; Si une guerre s’élevait 
contre moi, Je serais malgré cela plein de confiance.
27. 4 - Je demande à l’Éternel une chose, que je désire ardemment: Je voudrais habiter toute ma vie dans 
la maison de l’Éternel, Pour contempler la magnificence de l’Éternel Et pour admirer son temple.
27. 5 - Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, Il me cachera sous l’abri de sa tente;
Il m’élèvera sur un rocher.
27. 6 - Et déjà ma tête s’élève sur mes ennemis qui m’entourent; J’offrirai des sacrifices dans sa tente,
au son de la trompette; Je chanterai, je célébrerai l’Éternel.
27. 7 - Éternel! écoute ma voix, je t’invoque: Aie pitié de moi et exauce-moi!



27. 8 - Mon coeur dit de ta part: Cherchez ma face! Je cherche ta face, ô Éternel!
27. 9 - Ne me cache point ta face, Ne repousse pas avec colère ton serviteur! Tu es mon secours, ne me
laisse pas, ne m’abandonne pas, Dieu de mon salut!
27. 10 -  Car mon père et ma mère m’abandonnent, Mais l’Éternel me recueillera.
27. 11 - Éternel! enseigne-moi ta voie, Conduis-moi dans le sentier de la droiture, A cause de mes 
ennemis.
27. 12 - Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, Car il s’élève contre moi de faux témoins Et des
gens qui ne respirent que la violence.
27. 13 - Oh! si je n’étais pas sûr de voir la bonté de l’Éternel Sur la terre des vivants!...
27. 14 -  Espère en l’Éternel! Fortifie-toi et que ton coeur s’affermisse! Espère en l’Éternel!



Tehilim/Psaume n°70

70.1 - Au chef des chantres. De David. Pour souvenir. 
70. 2 - Dieu, hâte-toi de me délivrer! Éternel, hâte-toi de me secourir!
70. 3 -Qu’ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie! Qu’ils reculent et rougissent,
ceux qui désirent ma perte!
70. 4 -  Qu’ils retournent en arrière par l’effet de leur honte, Ceux qui disent: Ah! ah!
70. 5 - Que tous ceux qui te cherchent Soient dans l’allégresse et se réjouissent en toi! Que ceux qui 
aiment ton salut Disent sans cesse: Exalté soit Dieu!
70. 6 - Moi, je suis pauvre et indigent: O Dieu, hâte-toi en ma faveur! Tu es mon aide et mon
 libérateur: Éternel, ne tarde pas!

Tehilim/Psaume n°91

91.1 - Celui qui demeure sous l’abri du Très Haut Repose à l’ombre du Tout Puissant.
91. 2 - Je dis à l’Éternel: Mon refuge et ma forteresse, Mon Dieu en qui je me confie!
91.3 - Car c’est lui qui te délivre du filet de l’oiseleur, De la peste et de ses ravages.
91.4 - Il te couvrira de ses plumes, Et tu trouveras un refuge sous ses ailes; Sa fidélité
est un bouclier et une cuirasse.
91.5 - Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, Ni la flèche qui vole de jour,
91.6 - Ni la peste qui marche dans les ténèbres, Ni la contagion qui frappe en plein midi.
91.7 - Que mille tombent à ton côté, Et dix mille à ta droite, Tu ne seras pas atteint;
91.8 - De tes yeux seulement tu regarderas, Et tu verras la rétribution des méchants.
91.9 - Car tu es mon refuge, ô Éternel! Tu fais du Très Haut ta retraite.
91.10 - Aucun malheur ne t’arrivera, Aucun fléau n’approchera de ta tente.
91.11 - Car il ordonnera à ses anges De te garder dans toutes tes voies;
91.12 -  Ils te porteront sur les mains, De peur que ton pied ne heurte contre une pierre.
91.13 -  Tu marcheras sur le lion et sur l’aspic, Tu fouleras le lionceau et le dragon.
91.14 - Puisqu’il m’aime, je le délivrerai; Je le protégerai, puisqu’il connaît mon nom.
91.15  - Il m’invoquera, et je lui répondrai; Je serai avec lui dans la détresse, Je le délivrerai et je le 
glorifierai.
91.16 - Je le rassasierai de longs jours, Et je lui ferai voir mon salut.



Tehilim/Psaume n°121

121.1 - Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes... D’où me viendra le secours?
121.2 - Le secours me vient de l’Éternel, Qui a fait les cieux et la terre.
121.3 -  Il ne permettra point que ton pied chancelle; Celui qui te garde ne sommeillera point.
121.4 -  Voici, il ne sommeille ni ne dort, Celui qui garde Israël.
121.5 - L’Éternel est celui qui te garde, L’Éternel est ton ombre à ta main droite.
121.6 - Pendant le jour le soleil ne te frappera point, Ni la lune pendant la nuit.
121.7 - L’Éternel te gardera de tout mal, Il gardera ton âme;
121.8 - L’Éternel gardera ton départ et ton arrivée, Dès maintenant et à jamais.



Tehilim/Psaume n°124

124.1 - Cantique des degrés. De David. Sans l’Éternel qui nous protégea, Qu’Israël le dise!
124.2 - Sans l’Éternel qui nous protégea, Quand les hommes s’élevèrent contre nous,
124.3 - Ils nous auraient engloutis tout vivants, Quand leur colère s’enflamma contre nous;
124.4 - Alors les eaux nous auraient submergés, Les torrents auraient passé sur notre âme;
124.5 - Alors auraient passé sur notre âme Les flots impétueux.
124.6 - Béni soit l’Éternel, Qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents!
124.7 - Notre âme s’est échappée comme l’oiseau du filet des oiseleurs; Le filet s’est rompu, et nous nous 
sommes échappés.
124.8 - Notre secours est dans le nom de l’Éternel, Qui a fait les cieux et la terre.



Tehilim/Psaume n°125

125.1 - Cantique des degrés. Ceux qui se confient en l’Éternel Sont comme la montagne de Sion: elle ne 
chancelle point, Elle est affermie pour toujours.
125.2 - Des montagnes entourent Jérusalem; Ainsi l’Éternel entoure son peuple, Dès maintenant et à 
jamais.
125.3 - Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, Afin que les justes ne tendent 
pas les mains vers l’iniquité.
125.4 - Éternel, répands tes bienfaits sur les bons Et sur ceux dont le coeur est droit!
125.5 - Mais ceux qui s’engagent dans des voies détournées, Que l’Éternel les détruise avec ceux qui font 
le mal! Que la paix soit sur Israël!

Tehilim/Psaume n°128

128.1 - Cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l’Éternel, Qui marche dans ses voies!
128.2 - Tu jouis alors du travail de tes mains, Tu es heureux, tu prospères.
128.3 - Ta femme est comme une vigne féconde Dans l’intérieur de ta maison; Tes fils sont comme des 
plants d’olivier, Autour de ta table.
128.4 - C’est ainsi qu’est béni L’homme qui craint l’Éternel.
128.5 - L’Éternel te bénira de Sion, Et tu verras le bonheur de Jérusalem Tous les jours de ta vie;
128.6 - Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël!



Tehilim/Psaume n°128

130.1 - Cantique des degrés. Du fond de l’abîme je t’invoque, ô Éternel!
130.2 - Seigneur, écoute ma voix! Que tes oreilles soient attentives A la voix de mes supplications!
130.3 - Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister?
130.4 - Mais le pardon se trouve auprès de toi, Afin qu’on te craigne.
130.5 - J’espère en l’Éternel, mon âme espère, Et j’attends sa promesse.
130.6 - Mon âme compte sur le Seigneur, Plus que les gardes ne comptent sur le matin, Que les gardes ne 
comptent sur le matin.
130.7 - Israël, mets ton espoir en l’Éternel! Car la miséricorde est auprès de l’Éternel, Et la rédemption est 
auprès de lui en abondance.
130.8 - C’est lui qui rachètera Israël De toutes ses iniquités.
 


