
 1 Histoire pour Chabbath, Tome 2 (Binyamin Benhamou)
Après le succès du tome 1, le 2ème tome de la série "1 Histoire pour Chabbath", véritablement
best-seller.
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Ketouvim (hagiographes) - Psaumes

Chapitre 19

19,1   Au chef des chantres. Psaume de David.

19,2   Les cieux racontent la gloire de Dieu, et le firmament proclame l’œuvre de ses mains.

19,3   Le jour en fait le récit au jour, la nuit en donne connaissance à la nuit.

19,4   Point de discours, point de paroles, leur voix ne se fait pas entendre.

19,5   Sur toute la terre [pourtant] s’étend leur harmonie, et leurs accents vont jusqu’aux confins du monde, là où Dieu
a assigné une demeure au soleil.

19,6   Celui-ci, pareil au jeune époux sortant de sa chambre nuptiale, se fait une joie, tel un héros, de parcourir sa
carrière.

19,7   Son point de départ est à l’extrémité des cieux, son orbite embrasse leur étendue: rien ne se dérobe à sa
chaleur.

19,8   La doctrine de l’Eternel est parfaite: elle réconforte l’âme. Le témoignage de l’Eternel est véridique: il donne la
sagesse au simple.

19,9   Les préceptes de l’Eternel sont droits: ils réjouissent le cœur. Le commandement de l’Eternel est lumineux; il
éclaire les yeux.

19,10   La crainte de l’Eternel est pure: elle subsiste à jamais. Les jugements de l’Eternel sont vérité: ils sont parfaits
tous ensemble;

19,11   plus désirables que l’or, que beaucoup d’or fin, plus doux que le miel, que le suc des rayons.

19,12   Aussi ton serviteur les respecte-t-il avec soin: les observer est d’un haut prix.

19,13   Qui peut se rendre compte des faux pas? Laisse-moi indemne des [fautes] cachées!

19,14   Plus encore, préserve ton serviteur des fautes volontaires, qu’elles n’aient pas le dessus sur moi! Ainsi je me
rendrai parfait et pur de grands péchés.

19,15   Que les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur soient agréables à tes yeux, Eternel, mon rocher et
mon sauveur!
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