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Téhilim (Psaumes)

Chapitre 31

31,1
לַמְנַצֵּחַ מִזְמוֹר לְדָוִד.

31,2
בְּךָ יְהוָה חָסִיתִי אַל אֵבוֹשָׁה לְעוֹלָם בְּצִדְקָתְךָ פַלְּטֵנִי.

31,3
הַטֵּה אֵלַי אָזְנְךָ מְהֵרָה הַצִּילֵנִי:הֱיֵה לִי לְצוּר מָעוֹז לְבֵית מְצוּדוֹת

לְהוֹשִׁיעֵנִי.
31,4

כִּי סַלְעִי וּמְצוּדָתִי אָתָּה וּלְמַעַן שִׁמְךָ תַּנְחֵנִי וּתְנַהֲלֵנִי.
31,5

תּוֹצִיאֵנִי מֵרֶשֶׁת זוּ טָמְנוּ לִי: כִּי אַתָּה מָעוּזִּי.
31,6

בְּיָדְךָ אַפְקִיד רוּחִי: פָּדִיתָ אוֹתִי יְהוָה אֵל אֱמֶת.
31,7

שָׂנֵאתִי הַשֹּׁמְרִים הַבְלֵי שָׁוְא וַאֲנִי אֶל יְהוָה בָּטָחְתִּי.
31,8

אָגִילָה וְאֶשְׂמְחָה בְּחַסְדֶּךָ:אֲשֶׁר רָאִיתָ אֶת עָנְיִי יָדַעְתָּ בְּצָרוֹת נַפְשִׁי.
31,9

וְלֹא הִסְגַּרְתַּנִי בְּיַד אוֹיֵב הֶעֱמַדְתָּ בַמֶּרְחָב רַגְלָי.
31,10

חָנֵּנִי יְהוָה כִּי צַר לִי:עָשְׁשָׁה בְכַעַס עֵינִי נַפְשִׁי וּבִטְנִי.
31,11

כִּי כָלוּ בְיָגוֹן חַיַּי וּשְׁנוֹתַי בַּאֲנָחָה:כָּשַׁל בַּעֲוֹנִי כֹחִי וַעֲצָמַי עָשֵׁשׁוּ.
31,12

מִכָּל צֹרְרַי הָיִיתִי חֶרְפָּה וְלִשְׁכֵנַי מְאֹד וּפַחַד לִמְיֻדָּעָי:רֹאַי בַּחוּץ
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נָדְדוּ מִמֶּנִּי.
31,13

נִשְׁכַּחְתִּי כְּמֵת מִלֵּב הָיִיתִי כִּכְלִי אֹבֵד.
31,14

כִּי שָׁמַעְתִּי דִּבַּת רַבִּים מָגוֹר מִסָּבִיב:בְּהִוָּסְדָם יַחַד עָלַי לָקַחַת נַפְשִׁי
זָמָמוּ.

31,15
וַאֲנִי עָלֶיךָ בָטַחְתִּי יְהוָה אָמַרְתִּי אֱלֹהַי אָתָּה.

31,16
בְּיָדְךָ עִתֹּתָי הַצִּילֵנִי מִיַּד אוֹיְבַי וּמֵרֹדְפָי.

31,17
הָאִירָה פָנֶיךָ עַל עַבְדֶּךָ הוֹשִׁיעֵנִי בְחַסְדֶּךָ.

31,18
יְהוָה אַל אֵבוֹשָׁה כִּי קְרָאתִיךָ יֵבֹשׁוּ רְשָׁעִים יִדְּמוּ לִשְׁאוֹל.

31,19
תֵּאָלַמְנָה שִׂפְתֵי שָׁקֶר: הַדֹּבְרוֹת עַל צַדִּיק עָתָק בְּגַאֲוָה וָבוּז.

31,20
מָה רַב טוּבְךָ אֲשֶׁר צָפַנְתָּ לִּירֵאֶיךָ:פָּעַלְתָּ לַחֹסִים בָּךְ נֶגֶד בְּנֵי אָדָם.

31,21
תַּסְתִּירֵם בְּסֵתֶר פָּנֶיךָ מֵרֻכְסֵי אִישׁ:תִּצְפְּנֵם בְּסֻכָּה מֵרִיב לְשֹׁנוֹת.

31,22
בָּרוּךְ יְהוָה: כִּי הִפְלִיא חַסְדּוֹ לִי בְּעִיר מָצוֹר.

31,23
וַאֲנִי אָמַרְתִּי בְחָפְזִי נִגְרַזְתִּי מִנֶּגֶד עֵינֶיךָ:אָכֵן שָׁמַעְתָּ קוֹל תַּחֲנוּנַי

בְּשַׁוְּעִי אֵלֶיךָ.
31,24

אֶהֱבוּ אֶת יְהוָה כָּל חֲסִידָיו:אֱמוּנִים נֹצֵר יְהוָה וּמְשַׁלֵּם עַל יֶתֶר
עֹשֵׂה גַאֲוָה.

31,25
חִזְקוּ וְיַאֲמֵץ לְבַבְכֶם כָּל הַמְיַחֲלִים לַיהוָה.
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31,1
Au chef des chantres. Psaume de David.
31,2
En toi, Seigneur, je m’abrite! Puissé-je n’être jamais déçu! Dans ta justice, retire-moi du danger.
31,3
Incline vers moi ton oreille, délivre-moi promptement, sois pour moi un rocher tutélaire, une forte citadelle qui
puisse me protéger.
31,4
Car tu es bien mon rocher et ma citadelle, et pour l’amour de ton nom tu me guides et me diriges.
31,5
Tu me dégageras du filet qu’on m’a dressé, puisque tu es ma sauvegarde.
31,6
En ta main je confie mon esprit, tu me délivres, Eternel, Dieu de vérité.
31,7
Je hais ceux qui s’attachent à de vaines idoles; pour moi, je mets ma confiance en l’Eternel.
31,8
Je serai heureux et en joie par ta bonté, puisque tu as vu ma misère, reconnu les tourments de mon âme.
31,9
Tu ne m’as pas livré au pouvoir de l’ennemi; tu as mis mes pieds au large.
31,10
Sois-moi propice, ô Seigneur! Car je me trouve en détresse. Par le chagrin ma vue s’est usée, ainsi que mon âme
et mon corps.
31,11
En effet, ma vie s’écoule dans la peine, mes années dans les gémissements; ma vigueur est tombée à cause de
mon iniquité, mes membres sont à bout de forces.
31,12
A cause de tous mes ennemis, je suis un objet d’opprobre, de grand opprobre pour mes voisins, une cause de
terreur pour mes intimes. Ceux qui me voient dans la rue s’écartent de moi.
31,13
Mon souvenir disparaît des cœurs comme celui d’un mort, je suis tel qu’un vase perdu.
31,14
Oui, j’entends les mauvais propos de la foule, [répandant] la terreur à l’entour, quand on se ligue ensemble contre
moi, complotant de m’enlever la vie.
31,15
Moi, cependant, j’ai confiance en toi, Seigneur, je dis: "Tu es mon Dieu!"
31,16
Mes destinées sont dans ta main: délivre-moi de mes ennemis et persécuteurs.
31,17
Fais luire ta face sur ton serviteur, secours-moi par ta grâce.
31,18
Seigneur! que je ne sois point déçu quand je t’invoque! que les méchants, eux, soient confondus et réduits au
silence du Cheol!
31,19
Qu’elles deviennent muettes, les lèvres menteuses, qui parlent avec insolence contre le juste, par excès d’orgueil
et de mépris!
31,20
Ah! qu’elle est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour tes adorateurs, que tu témoignes à ceux qui ont foi en
toi, en face des fils de l’homme!
31,21
Tu les protèges, à l’abri de ta face, contre les intrigues des gens, tu les mets à couvert, dans ta tente, contre la
guerre des langues.
31,22
Loué soit le Seigneur, car il a fait éclater sa bonté pour moi, en une ville fortifiée!
31,23
Et je disais, moi, dans mon trouble: "Je suis banni loin de tes yeux! Mais tu as entendu ma voix suppliante, lorsque
je t’implorais.
31,24
Aimez l’Eternel, vous tous, ses pieux adorateurs! Le Seigneur veille sur ceux qui sont fidèles, mais il paie avec
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usure quiconque agit avec orgueil.
31,25
Soyez forts, ayez le cœur ferme, vous tous qui espérez en l’Eternel!
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