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Téhilim (Psaumes)

Chapitre 28

28,1
לְדָוִד אֵלֶיךָ יְהוָה אֶקְרָא צוּרִי אַל תֶּחֱרַשׁ מִמֶּנִּי:פֶּן תֶּחֱשֶׁה מִמֶּנִּי

וְנִמְשַׁלְתִּי עִם יוֹרְדֵי בוֹר.
28,2

שְׁמַע קוֹל תַּחֲנוּנַי בְּשַׁוְּעִי אֵלֶיךָ בְּנָשְׂאִי יָדַי אֶל דְּבִיר קָדְשֶׁךָ.
28,3

אַל תִּמְשְׁכֵנִי עִם רְשָׁעִים וְעִם פֹּעֲלֵי אָוֶן:דֹּבְרֵי שָׁלוֹם עִם רֵעֵיהֶם
וְרָעָה בִּלְבָבָם.

28,4
תֶּן לָהֶם כְּפָעֳלָם וּכְרֹעַ מַעַלְלֵיהֶם:כְּמַעֲשֵׂה יְדֵיהֶם תֵּן לָהֶם הָשֵׁב

גְּמוּלָם לָהֶם.
28,5

כִּי לֹא יָבִינוּ אֶל פְּעֻלֹּת יְהוָה וְאֶל מַעֲשֵׂה יָדָיו יֶהֶרְסֵם וְלֹא יִבְנֵם.
28,6

בָּרוּךְ יְהוָה: כִּי שָׁמַע קוֹל תַּחֲנוּנָי.
28,7

יְהוָה עֻזִּי וּמָגִנִּי בּוֹ בָטַח לִבִּי וְנֶעֱזָרְתִּי:וַיַּעֲלֹז לִבִּי וּמִשִּׁירִי אֲהוֹדֶנּוּ.
28,8

יְהוָה עֹז לָמוֹ וּמָעוֹז יְשׁוּעוֹת מְשִׁיחוֹ הוּא.
28,9

הוֹשִׁיעָה אֶת עַמֶּךָ וּבָרֵךְ אֶת נַחֲלָתֶךָ וּרְעֵם וְנַשְּׂאֵם עַד הָעוֹלָם.

28,1
De David. C’est vers toi que je crie, ô Seigneur! Mon Rocher, ne m’oppose pas ton silence, car si tu gardais le
silence à mon égard, je serais pareil à ceux qui descendent au tombeau.
28,2
Ecoute ma voix suppliante quand je t’invoque, quand j’élève les mains vers ton auguste sanctuaire.
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28,3
Ne me confonds pas avec les méchants, avec les artisans d’iniquité, qui parlent paix à leurs proches, et n’ont que
méchanceté au cœur.
28,4
Donne-leur le prix de leur conduite, de leurs actes pervers, traite-les selon l’œuvre de leurs mains; paie-leur le
salaire qu’ils méritent.
28,5
Car ils ne prêtent aucune attention aux actes de l’Eternel, ni à l’œuvre de ses mains: qu’il les renverse pour ne plus
les relever!
28,6
Béni soit le Seigneur, car il a entendu ma voix suppliante!
28,7
L’Eternel est ma force, mon bouclier; en lui mon cœur s’est confié et j’ai été secouru. Aussi mon cœur est-il en joie.
Par mon cantique, je vais lui rendre grâce.
28,8
L’Eternel est une force pour son peuple, un rempart protecteur pour son oint.
28,9
Prête assistance à ton peuple et bénis ton héritage: conduis-les comme un berger et soutiens-les jusque dans
l’éternité.
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