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Téhilim (Psaumes)

Chapitre 32

32,1
לְדָוִד מַשְׂכִּיל: אַשְׁרֵי נְשׂוּי פֶּשַׁע כְּסוּי חֲטָאָה.

32,2
אַשְׁרֵי אָדָם לֹא יַחְשֹׁב יְהוָה לוֹ עָוֹן וְאֵין בְּרוּחוֹ רְמִיָּה.

32,3
כִּי הֶחֱרַשְׁתִּי בָּלוּ עֲצָמָי בְּשַׁאֲגָתִי כָּל הַיּוֹם.

32,4
כִּי יוֹמָם וָלַיְלָה תִּכְבַּד עָלַי יָדֶךָ:נֶהְפַּךְ לְשַׁדִּי בְּחַרְבֹנֵי קַיִץ סֶלָה.

32,5
חַטָּאתִי אוֹדִיעֲךָ וַעֲוֹנִי לֹא כִסִּיתִי אָמַרְתִּי אוֹדֶה עֲלֵי פְשָׁעַי לַיהוָה

וְאַתָּה נָשָׂאתָ עֲוֹן חַטָּאתִי סֶלָה.
32,6

עַל זֹאת יִתְפַּלֵּל כָּל חָסִיד אֵלֶיךָ לְעֵת מְצֹא:רַק לְשֵׁטֶף מַיִם רַבִּים
אֵלָיו לֹא יַגִּיעוּ.

32,7
אַתָּה סֵתֶר לִי מִצַּר תִּצְּרֵנִי:רָנֵּי פַלֵּט תְּסוֹבְבֵנִי סֶלָה.

32,8
אַשְׂכִּילְךָ וְאוֹרְךָ בְּדֶרֶךְ זוּ תֵלֵךְ אִיעֲצָה עָלֶיךָ עֵינִי.

32,9
אַל תִּהְיוּ כְּסוּס כְּפֶרֶד אֵין הָבִין:בְּמֶתֶג וָרֶסֶן עֶדְיוֹ לִבְלוֹם בַּל קְרֹב

אֵלֶיךָ.
32,10

רַבִּים מַכְאוֹבִים לָרָשָׁע: וְהַבּוֹטֵחַ בַּיהוָה חֶסֶד יְסוֹבְבֶנּוּ.
32,11

שִׂמְחוּ בַיהוָה וְגִילוּ צַדִּיקִים וְהַרְנִינוּ כָּל יִשְׁרֵי לֵב.
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2,1
De David. Maskîl. Heureux celui dont les fautes sont remises, dont les péchés sont couverts [par le pardon]!
32,2
Heureux l’homme à qui l’Eternel n’impute pas d’iniquité, et qui n’a point d’astuce dans l’esprit!
32,3
Tant que je gardais le silence, mes membres dépérissaient par mes plaintes tout le long de la journée.
32,4
C’est que jour et nuit ta main pesait sur moi: ma sève s’altérait [comme] aux feux de l’été. Sélah!
32,5
[Maintenant] je te fais l’aveu de mon péché, et je ne dissimule pas mon iniquité. J’ai dit: "Je confesserai mes
transgressions au Seigneur", et toi, tu fais disparaître la gravité de ma faute. Sélah!
32,6
C’est pourquoi tout homme pieux doit t’implorer à l’heure qui est propice, ne serait-ce que pour que la violence des
grandes eaux ne vienne pas l’atteindre.
32,7
C’est toi qui es mon abri! Tu me protèges contre l’adversité, tu m’environnes de chants de délivrance. Sélah!
32,8
"Je te donnerai la sagesse, je te guiderai dans la voie que tu dois suivre; j’aurai les yeux fixés sur toi."
32,9
Ne soyez pas comme le cheval, comme le mulet, auxquels manque l’intelligence, qu’il faut retenir par les rênes et
le mors, leur parure qu’ils rongent pour qu’ils ne s’approchent pas de toi.
32,10
Nombreux sont les maux qui menacent le méchant; mais quiconque a confiance en l’Eternel se trouve environné
de sa grâce.
32,11
Réjouissez-vous en l’Eternel, soyez dans l’allégresse, ô justes, entonnez des chants de triomphe, vous tous,
cœurs droits!
précédent
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