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Psaume 1

1- Heureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des impies,

qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas dans la compagnie des

moqueurs,

2- mais qui a son plaisir dans la loi de Yahweh,

et qui la médite jour et nuit.

3- Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau,

qui donne son fruit en son temps,

et dont le feuillage ne se flétrit pas :

tout ce qu'il fait réussit.

4- Il n'en est pas ainsi des impies.

Ils sont comme la paille que chasse le vent.

5- Aussi les impies ne resteront-ils pas debout au jour du jugement, ni les pécheurs dans

l'assemblée des justes.

6- Car Yahweh connaît la voie du juste, mais la voie des pécheurs mène à la ruine.

Psaume 2

1- Pourquoi les nations s'agitent-elles en tumulte,

et les peuples méditent-ils de vains projets ?

2- Les rois de la terre se soulèvent,

et les princes tiennent conseil ensemble,

contre Yahweh et contre son Oint.

3- « Brisons leurs liens, disent-ils,

et jetons loin de nous leurs chaînes. »

4- Celui qui est assis dans les cieux sourit,

le Seigneur se moque d'eux.

5- Alors il leur parlera dans sa colère,

et dans sa fureur il les épouvantera :

6- « Et moi, j'ai établi mon roi,

sur Sion, ma montagne sainte. »



7- « Je publierai le décret :

Yahweh m'a dit : Tu es mon Fils,

je t'ai engendré aujourd'hui.

8- Demande, et je te donnerai les nations pour héritage,

pour domaine les extrémités de la terre.

9- Tu les briseras avec un sceptre de fer,

tu les mettras en pièces comme le vase du potier. »

10- Et maintenant, rois, devenez sages ;

recevez l'avertissement, juges de la terre.

11- Servez Yahweh avec crainte,

tressaillez de joie avec tremblement.

12- Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite

et que vous ne périssiez dans votre voie ;

car bientôt s'allumerait sa colère.

Heureux tous ceux qui mettent en lui leur confiance.

Psaume 3
1- Chant de David. À l'occasion de sa fuite devant Absalon, son fils.

2- Yahweh, que mes ennemis sont nombreux.

Quelle multitude se lève contre moi.

3- Nombreux sont ceux qui disent à mon sujet :

« Plus de salut pour lui auprès de Dieu ! » - Séla.

4-Mais toi, Yahweh, tu es mon bouclier ;

tu es ma gloire, et tu relèves ma tête.

5- De ma voix je crie vers Yahweh,

et il me répond de sa montagne sainte. - Séla.

6- Je me suis couché et me suis endormi ;

je me suis réveillé, car Yahweh est mon soutien.

7- je ne crains pas devant le peuple innombrable,

qui m'assiège de toutes parts.

8 Lève-toi, Yahweh ! Sauve-moi, mon Dieu !

Car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants.

9- À Yahweh le salut !

Que ta bénédiction soit sur ton peuple ! - Séla.

Psaume 4
 .


