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Psaumes complémentaires
Psaume 18 a

Les cieux proclament la gloire de Dieu,

le firmament raconte l’ouvrage de ses mains.
Le jour au jour en livre le récit
et la nuit à la nuit en donne connaissance.
Pas de paroles dans ce récit,
pas de voix qui s’entende ;
mais sur toute la terre en paraît le message
et la nouvelle, aux limites du monde.
Là, se trouve la demeure du soleil : +
tel un époux, il paraît hors de sa tente,
il s’élance en conquérant joyeux.
Il paraît où commence le ciel, +
il s’en va jusqu’où le ciel s’achève :
rien n’échappe à son ardeur.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
Psaume 20

Seigneur, le roi se réjouit de ta force ;

quelle allégresse lui donne ta victoire !
Tu as répondu au désir de son cœur,
tu n’as pas rejeté le souhait de ses lèvres.
Tu lui destines bénédictions et bienfaits,
tu mets sur sa tête une couronne d’or.
La vie qu’il t’a demandée, tu la lui donnes,
de longs jours, des années sans fin.
Par ta victoire, grandit son éclat :
tu le revêts de splendeur et de gloire.
Tu mets en lui ta bénédiction pour toujours :
ta présence l’emplit de joie !
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Oui, le roi s’appuie sur le Seigneur :
la grâce du Très-Haut le rend inébranlable.
Dresse-toi, Seigneur, dans ta force :
nous fêterons, nous chanterons ta vaillance.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
Psaume 31

Heureux l’homme dont la faute est enlevée, *

et le péché remis !
Heureux l’homme dont le Seigneur
ne retient pas l’offense, *
dont l’esprit est sans fraude !

Je me taisais et mes forces s’épuisaient
		 à gémir tout le jour : +
ta main, le jour et la nuit,
		pesait sur moi ; *
ma vigueur se desséchait
		comme l’herbe en été.
Je t’ai fait connaître ma faute,
		 je n’ai pas caché mes torts. +
J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur
		en confessant mes péchés. » *
Et toi, tu as enlevé
		l’offense de ma faute.
Ainsi chacun des tiens te priera
		aux heures décisives ; *
même les eaux qui débordent
		ne peuvent l’atteindre.
Tu es un refuge pour moi,
		mon abri dans la détresse ; *
de chants de délivrance,
		tu m’as entouré.
« Je vais t’instruire, te montrer la route à suivre, *
		te conseiller, veiller sur toi.
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« N’imite pas les mules et les chevaux
		 qui ne comprennent pas, +
qu’il faut mater par la bride et le mors, *
		et rien ne t’arrivera. »
Pour le méchant, douleurs sans nombre ; *
mais l’amour du Seigneur entourera
ceux qui comptent sur lui.
Que le Seigneur soit votre joie !
		Exultez, hommes justes ! *
Hommes droits, chantez votre allégresse !
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
Psaume 32

Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes !
Hommes droits, à vous la louange !

Rendez grâce au Seigneur sur la cithare,
jouez pour lui sur la harpe à dix cordes.
Chantez-lui le cantique nouveau,
de tout votre art soutenez l’ovation.
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.
Le Seigneur a fait les cieux par sa parole,
l’univers, par le souffle de sa bouche.
Il amasse, il retient l’eau des mers ;
les océans, il les garde en réserve.
Que la crainte du Seigneur saisisse la terre,
que tremblent devant lui les habitants du monde !
Il parla, et ce qu’il dit exista ;
il commanda, et ce qu’il dit survint.
Le Seigneur a déjoué les plans des nations,
anéanti les projets des peuples.

172 Psaumes

Le plan du Seigneur demeure pour toujours,
les projets de son cœur subsistent d’âge en âge.
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu,
heureuse la nation qu’il s’est choisie pour domaine !
Du haut des cieux, le Seigneur regarde :
il voit la race des hommes.
Du lieu qu’il habite, il observe
tous les habitants de la terre,
lui qui forme le cœur de chacun,
qui pénètre toutes leurs actions.
Le salut d’un roi n’est pas dans son armée,
ni la victoire d’un guerrier, dans sa force.
Illusion que des chevaux pour la victoire :
une armée ne donne pas le salut.
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.
Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
La joie de notre cœur vient de lui,
notre confiance est dans son nom très saint.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous,
comme notre espoir est en toi !
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
Psaume 45

Dieu est pour nous refuge et force,

secours dans la détresse, toujours offert.
Nous serons sans crainte si la terre est secouée,
si les montagnes s’effondrent au creux de la mer ;
ses flots peuvent mugir et s’enfler,
les montagnes, trembler dans la tempête :
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R/MIl est avec nous,

le Seigneur de l’univers ;
citadelle pour nous,
le Dieu de Jacob !

Le Fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu,
la plus sainte des demeures du Très-Haut.
Dieu s’y tient : elle est inébranlable ;
quand renaît le matin, Dieu la secourt.
Des peuples mugissent, des règnes s’effondrent ;
quand sa voix retentit, la terre se défait. R/
Venez et voyez les actes du Seigneur,
comme il couvre de ruines la terre.
Il détruit la guerre jusqu’au bout du monde,
il casse les arcs, brise les lances, incendie les chars :
« Arrêtez ! Sachez que je suis Dieu.
Je domine les nations, je domine la terre. » R/
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
Psaume 46

Tous les peuples, battez des mains,
acclamez Dieu par vos cris de joie !

Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable,
le grand roi sur toute la terre,
celui qui nous soumet des nations,
qui tient des peuples sous nos pieds ;
il choisit pour nous l’héritage,
fierté de Jacob, son bien-aimé.
Dieu s’élève parmi les ovations,
le Seigneur, aux éclats du cor.
Sonnez pour notre Dieu, sonnez,
sonnez pour notre roi, sonnez !
Car Dieu est le roi de la terre :
que vos musiques l’annoncent !
Il règne, Dieu, sur les païens,
Dieu est assis sur son trône sacré.
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Les chefs des peuples se sont rassemblés :
c’est le peuple du Dieu d’Abraham.
Les princes de la terre sont à Dieu
qui s’élève au-dessus de tous.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
Psaume 47

Il est grand, le Seigneur, hautement loué, +
dans la ville de notre Dieu, *
sa sainte montagne, altière et belle,
joie de toute la terre.

La montagne de Sion, c’est le pôle du monde,
		la cité du grand roi ; *
Dieu se révèle, en ses palais,
		vraie citadelle.
Voici que des rois s’étaient ligués,
		ils avançaient tous ensemble ; *
ils ont vu, et soudain stupéfaits,
pris de panique, ils ont fui.
Et voilà qu’un tremblement les saisit :
		 douleurs de femme qui accouche ; *
un vent qui souffle du désert
a brisé les vaisseaux de Tarsis.
Nous l’avions entendu, nous l’avons vu
		 dans la ville du Seigneur, Dieu de l’univers, *
dans la ville de Dieu, notre Dieu,
		qui l’affermira pour toujours.
Dieu, nous revivons ton amour
		au milieu de ton temple. *
Ta louange, comme ton nom,
		couvre l’étendue de la terre.
Ta main droite qui donne la victoire
réjouit la montagne de Sion ; *
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les villes de Juda exultent
		devant tes jugements.
Longez les remparts de Sion,
		comptez ses tours ; *
que vos cœurs s’éprennent de ses murs :
		contemplez ses palais.
Et vous direz aux âges qui viendront :
		« Ce Dieu est notre Dieu, *
pour toujours et à jamais,
		notre guide pour les siècles. »
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
Psaume 50

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,

selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.
Oui, je connais mon péché,
ma faute est toujours devant moi.
Contre toi, et toi seul, j’ai péché,
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.
Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice,
être juge et montrer ta victoire.
Moi, je suis né dans la faute,
j’étais pécheur dès le sein de ma mère.
Mais tu veux au fond de moi la vérité ;
dans le secret, tu m’apprends la sagesse.
Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur ;
lave-moi et je serai blanc, plus que la neige.
Fais que j’entende les chants et la fête :
ils danseront, les os que tu broyais.
Détourne ta face de mes fautes,
enlève tous mes péchés.
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Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.
Rends-moi la joie d’être sauvé ;
que l’esprit généreux me soutienne.
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ;
vers toi reviendront les égarés.
Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur,
et ma langue acclamera ta justice.
Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.
Si j’offre un sacrifice, tu n’en veux pas,
tu n’acceptes pas d’holocauste.
Le sacrifice qui plaît à Dieu,
c’est un esprit brisé ; *
tu ne repousses pas, ô mon Dieu,
un cœur brisé et broyé.
Accorde à Sion le bonheur,
relève les murs de Jérusalem.
Alors tu accepteras de justes sacrifices,
oblations et holocaustes ; *
alors on offrira des taureaux sur ton autel.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
Psaume 94

Venez, crions de joie pour le Seigneur,

acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !

Oui, le grand Dieu, c’est le Seigneur,
le grand roi au-dessus de tous les dieux :
il tient en main les profondeurs de la terre,
et les sommets des montagnes sont à lui ;
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à lui la mer, c’est lui qui l’a faite,
et les terres, car ses mains les ont pétries.
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ; +
nous sommes le peuple qu’il conduit,
le troupeau guidé par sa main.
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? +
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
comme au jour de tentation et de défi,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit.
« Quarante ans leur génération m’a déçu, +
et j’ai dit : Ce peuple a le cœur égaré,
il n’a pas connu mes chemins.
Dans ma colère, j’en ai fait le serment :
Jamais ils n’entreront dans mon repos. »
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
Psaume 99

Acclamez le Seigneur, terre entière,
servez le Seigneur dans l’allégresse,
venez à lui avec des chants de joie !

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :
il nous a faits, et nous sommes à lui,
nous, son peuple, son troupeau.
Venez dans sa maison lui rendre grâce,
dans sa demeure chanter ses louanges ;
rendez-lui grâce et bénissez son nom !
Oui, le Seigneur est bon,
éternel est son amour,
sa fidélité demeure d’âge en âge.
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Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
Psaume 100

Je chanterai justice et bonté : *

à toi mes hymnes, Seigneur !
J’irai par le chemin le plus parfait ; *
quand viendras-tu jusqu’à moi ?
Je marcherai d’un cœur parfait
		avec ceux de ma maison ; *
je n’aurai pas même un regard
pour les pratiques démoniaques.
Je haïrai l’action du traître
		 qui n’aura sur moi nulle prise ; *
loin de moi, le cœur tortueux !
Le méchant, je ne veux pas le connaître.
Qui dénigre en secret son prochain,
		 je le réduirai au silence ; *
le regard hautain, le cœur ambitieux,
je ne peux les tolérer.
Mes yeux distinguent les hommes sûrs du pays :
		ils siégeront à mes côtés ; *
qui se conduira parfaitement
		celui-là me servira.
Pas de siège, parmi ceux de ma maison,
		 pour qui se livre à la fraude ; *
impossible à qui profère le mensonge
		de tenir sous mon regard.
Chaque matin, je réduirai au silence
		 tous les coupables du pays, *
pour extirper de la ville du Seigneur
tous les auteurs de crimes.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
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Psaume 107

Mon cœur est prêt, mon Dieu, +

je veux chanter, jouer des hymnes :
ô ma gloire !
Éveillez-vous, harpe, cithare,
que j’éveille l’aurore !
Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur,
et jouerai mes hymnes en tous pays.
Ton amour est plus grand que les cieux,
ta vérité, plus haute que les nues.
Dieu, lève-toi sur les cieux :
que ta gloire domine la terre !
Que tes bien-aimés soient libérés,
sauve-les par ta droite : réponds-nous !
Dans le sanctuaire, Dieu a parlé : +
« Je triomphe ! Je partage Sichem,
je divise la vallée de Soukkôt.
« À moi Galaad, à moi Manassé ! +
Éphraïm est le casque de ma tête,
Juda, mon bâton de commandement.
« Moab est le bassin où je me lave ; +
sur Édom, je pose le talon,
sur la Philistie, je crie victoire ! »
Qui me conduira dans la Ville-forte,
qui me mènera jusqu’en Édom,
sinon toi, Dieu qui nous rejettes
et ne sors plus avec nos armées ?
Porte-nous secours dans l’épreuve :
néant, le salut qui vient des hommes !
Avec Dieu nous ferons des prouesses,
et lui piétinera nos oppresseurs !
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.

180 Psaumes

Psaume 113 a

Quand Israël sortit d’Égypte,

et Jacob, de chez un peuple étranger,
Juda fut pour Dieu un sanctuaire,
Israël devint son domaine.
La mer voit et s’enfuit,
le Jourdain retourne en arrière.
Comme des béliers, bondissent les montagnes,
et les collines, comme des agneaux.
Qu’as-tu, mer, à t’enfuir,
Jourdain, à retourner en arrière ?
Montagnes, pourquoi bondir comme des béliers,
collines, comme des agneaux ?
Tremble, terre, devant le Maître,
devant la face du Dieu de Jacob,
lui qui change le rocher en source
et la pierre en fontaine !
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
Psaume 113 b

Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, *
mais à ton nom, donne la gloire,
pour ton amour et ta vérité.
Pourquoi les païens diraient-ils :
« Où donc est leur Dieu ? »
Notre Dieu, il est au ciel ;
tout ce qu’il veut, il le fait.
Leurs idoles : or et argent,
ouvrages de mains humaines.
Elles ont une bouche et ne parlent pas,
des yeux et ne voient pas,
des oreilles et n’entendent pas,
des narines et ne sentent pas.
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Leurs mains ne peuvent toucher, +
leurs pieds ne peuvent marcher, *
pas un son ne sort de leur gosier !
Qu’ils deviennent comme elles,
tous ceux qui les font, *
ceux qui mettent leur foi en elles.
Israël, mets ta foi dans le Seigneur :
le secours, le bouclier, c’est lui !
Famille d’Aaron, mets ta foi dans le Seigneur :
le secours, le bouclier, c’est lui !
Vous qui le craignez, ayez foi dans le Seigneur :
le secours, le bouclier c’est lui !
Le Seigneur se souvient de nous : il bénira ! *
Il bénira la famille d’Israël,
il bénira la famille d’Aaron ; *
il bénira tous ceux qui craignent le Seigneur,
du plus grand au plus petit.
Que le Seigneur multiplie ses bienfaits
pour vous et vos enfants !
Soyez bénis par le Seigneur
qui a fait le ciel et la terre !
Le ciel, c’est le ciel du Seigneur ;
aux hommes, il a donné la terre.
Les morts ne louent pas le Seigneur,
ni ceux qui descendent au silence.
Nous, les vivants, bénissons le Seigneur,
maintenant et pour les siècles des siècles !
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
Psaume 116

Louez le Seigneur, tous les peuples ;
fêtez-le, tous les pays !

Son amour envers nous s’est montré le plus fort ;
éternelle est la fidélité du Seigneur !
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Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
Psaume 118 (xiv)

Ta parole est la lumière de mes pas,

la lampe de ma route.
Je l’ai juré, je tiendrai mon serment,
j’observerai tes justes décisions.
J’ai vraiment trop souffert, Seigneur ;
fais-moi vivre selon ta parole.
Accepte en offrande ma prière, Seigneur :
apprends-moi tes décisions.
À tout instant j’expose ma vie :
je n’oublie rien de ta loi.
Des impies me tendent un piège :
je ne dévie pas de tes préceptes.
Tes exigences resteront mon héritage,
la joie de mon cœur.
Mon cœur incline à pratiquer tes commandements :
c’est à jamais ma récompense.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
Psaume 118 (xv)

Je hais les cœurs partagés ;

j’aime ta loi.
Toi, mon abri, mon bouclier !
j’espère en ta parole.
Écartez-vous de moi, méchants :
je garderai les volontés de mon Dieu.
Que ta promesse me soutienne, et je vivrai :
ne déçois pas mon attente.
Sois mon appui : je serai sauvé ;
j’ai toujours tes commandements devant les yeux.
Tu rejettes ceux qui fuient tes commandements :
leur ruse les égare.
Tu mets au rebut tous les impies de la terre ;
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c’est pourquoi j’aime tes exigences.
Ma chair tremble de peur devant toi :
tes décisions m’inspirent la crainte.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
Psaume 125

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,*
nous étions comme en rêve !

Alors notre bouche était pleine de rires,
nous poussions des cris de joie ; +
alors on disait parmi les nations :
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » *
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête !
Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes
moissonne dans la joie : +
il s’en va, il s’en va en pleurant,
il jette la semence ; *
il s’en vient, il s’en vient dans la joie,
il rapporte les gerbes.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
Psaume 135 (i)

Rendez grâce au Seigneur : il est bon,

		éternel est son amour !
Rendez grâce au Dieu des dieux,
		éternel est son amour !
Rendez grâce au Seigneur des seigneurs,
		éternel est son amour !
Lui seul a fait de grandes merveilles,
		éternel est son amour !
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lui qui fit les cieux avec sagesse,
		éternel est son amour !
qui affermit la terre sur les eaux,
		éternel est son amour !
Lui qui a fait les grands luminaires,
		éternel est son amour !
le soleil qui règne sur le jour,
		éternel est son amour !
la lune et les étoiles, sur la nuit,
		éternel est son amour !
Le poème de louange se poursuit,
nous le faisons nôtre :
Dieu libère son peuple de l’esclavage,
lui fait franchir la mer Rouge,
le conduit au désert,
le nourrit de la manne,
le mène en Terre promise,
nous-mêmes, prolongeons l’action de grâce :
pour Jésus annoncé par les prophètes,
pour l’Église fondée sur les Apôtres,
pour…
Rendez grâce au Dieu du ciel,
		éternel est son amour !
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
Psaume 135 (ii)

Lui qui fendit la mer Rouge en deux parts,
		éternel est son amour !
et fit passer Israël en son milieu,
		éternel est son amour !
y rejetant Pharaon et ses armées,
		éternel est son amour !

Lui qui mena son peuple au désert,
		éternel est son amour !
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qui frappa des princes fameux,
		éternel est son amour !
et fit périr des rois redoutables,
		éternel est son amour !
Séhon, le roi des Amorites,
		éternel est son amour !
et Og, le roi de Basan,
		éternel est son amour !
pour donner leurs pays en héritage,
		éternel est son amour !
en héritage à Israël, son serviteur,
		éternel est son amour !
Il se souvient de nous, les humiliés,
		éternel est son amour !
il nous tira de la main des oppresseurs,
		éternel est son amour !
À toute chair, il donne le pain,
		éternel est son amour !
Rendez grâce au Dieu du ciel,
		éternel est son amour !
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
Psaume 137

De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce :
tu as entendu les paroles de ma bouche.
Je te chante en présence des anges,
vers ton temple sacré, je me prosterne.

Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité,
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole.
Le jour où tu répondis à mon appel,
tu fis grandir en mon âme la force.
Tous les rois de la terre te rendent grâce
quand ils entendent les paroles de ta bouche.
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Ils chantent les chemins du Seigneur :
« Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur ! »
Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble ;
de loin, il reconnaît l’orgueilleux.
Si je marche au milieu des angoisses,
tu me fais vivre,
ta main s’abat sur mes ennemis en colère.
Ta droite me rend vainqueur.
Le Seigneur fait tout pour moi !
Seigneur, éternel est ton amour :
n’arrête pas l’œuvre de tes mains.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
Psaume 138 (i)

Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ! +

Tu sais quand je m’assois, quand je me lève ;
de très loin, tu pénètres mes pensées.
Que je marche ou me repose, tu le vois,
tous mes chemins te sont familiers.
Avant qu’un mot ne parvienne à mes lèvres,
déjà, Seigneur, tu le sais.
Tu me devances et me poursuis, tu m’enserres,
tu as mis la main sur moi.
Savoir prodigieux qui me dépasse,
hauteur que je ne puis atteindre !
Où donc aller, loin de ton souffle ?
Où m’enfuir, loin de ta face ?
Je gravis les cieux : tu es là ;
je descends chez les morts : te voici.
Je prends les ailes de l’aurore
et me pose au-delà des mers :
même là, ta main me conduit,
ta main droite me saisit.
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Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
Psaume 138 (ii)

J’avais dit : « Les ténèbres m’écrasent ! »

mais la nuit devient lumière autour de moi.
Même la ténèbre pour toi n’est pas ténèbre,
et la nuit comme le jour est lumière !
C’est toi qui as créé mes reins,
qui m’as tissé dans le sein de ma mère.
Je reconnais devant toi le prodige,
l’être étonnant que je suis : *
étonnantes sont tes œuvres,
toute mon âme le sait.
Mes os n’étaient pas cachés pour toi *
quand j’étais façonné dans le secret,
modelé aux entrailles de la terre.
J’étais encore inachevé, tu me voyais ; *
sur ton livre, tous mes jours étaient inscrits,
recensés avant qu’un seul ne soit !
Que tes pensées sont pour moi difficiles,
Dieu, que leur somme est imposante !
Je les compte : plus nombreuses que le sable !
Je m’éveille : je suis encore avec toi.
Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée ;
éprouve-moi, tu connaîtras mon cœur.
Vois si je prends le chemin des idoles,
et conduis-moi sur le chemin d’éternité.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
Psaume 143 (i)

Béni soit le Seigneur, mon rocher ! +

Il exerce mes mains pour le combat, *
il m’entraîne à la bataille.
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Il est mon allié, ma forteresse.
ma citadelle, celui qui me libère ;
il est le bouclier qui m’abrite,
il me donne pouvoir sur mon peuple.
Qu’est-ce que l’homme,
pour que tu le connaisses, Seigneur, *
le fils d’un homme,
pour que tu comptes avec lui ?
L’homme est semblable à un souffle,
ses jours sont une ombre qui passe.
Seigneur, incline les cieux et descends ;
touche les montagnes : qu’elles brûlent !
Décoche des éclairs de tous côtés,
tire des flèches et répands la terreur.
Des hauteurs, tends-moi la main, délivre-moi, *
sauve-moi du gouffre des eaux,
de l’emprise d’un peuple étranger :
il dit des paroles mensongères,
sa main est une main parjure.
Pour toi, je chanterai un chant nouveau,
pour toi, je jouerai sur la harpe à dix cordes,
pour toi qui donnes aux rois la victoire
et sauves de l’épée meurtrière
David, ton serviteur.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
Psaume 143 (ii)

Délivre-moi, sauve-moi

de l’emprise d’un peuple étranger :
il dit des paroles mensongères,
sa main est une main parjure.
Que nos fils soient pareils à des plants
bien venus dès leur jeune âge ; *
nos filles, pareilles à des colonnes
sculptées pour un palais !
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Nos greniers, remplis, débordants,
regorgeront de biens ; *
les troupeaux, par milliers, par myriades,
empliront nos campagnes !
Nos vassaux nous resteront soumis,
plus de défaites ; *
plus de brèches dans nos murs,
plus d’alertes sur nos places !
Heureux le peuple ainsi comblé !
Heureux le peuple qui a pour Dieu « Le Seigneur » !
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
Cantique de Jérémie

Ecoutez, nations, la parole du Seigneur !

Annoncez dans les îles lointaines :
« Celui qui dispersa Israël le rassemble,
il le garde, comme un berger son troupeau.
Le Seigneur a libéré Jacob,
l’a racheté des mains d’un plus fort.
« Ils viennent, criant de joie, sur les hauteurs de Sion :
ils affluent vers la bonté du Seigneur,
le froment, le vin nouveau et l’huile fraîche,
les génisses et les brebis du troupeau.
Ils auront l’âme comme un jardin tout irrigué ;
ils verront la fin de leur détresse.
« La jeune fille se réjouit, elle danse ;
jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble !
Je change leur deuil en joie,
les réjouis, les console après la peine.
Je nourris mes prêtres de festins ;
mon peuple se rassasie de ma bonté. »
Oracle du Seigneur.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.

(31)
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Cantique de Tobie

Bénissez le Seigneur, vous, ses élus !
Fêtez-le, rendez-lui grâce !

Jérusalem, ville sainte,
Dieu t’a frappée pour les œuvres de tes mains.
Rends toute grâce au Seigneur
et bénis le Roi des siècles !
Qu’il relève en toi le sanctuaire, +
qu’il réjouisse en toi les exilés, *
qu’il aime en toi les malheureux,
pour les siècles sans fin.
Une lumière brillante brillera
jusqu’aux limites de la terre.
De loin, viendront des peuples nombreux
vers ton nom qui est saint, *
les mains chargées de leurs offrandes
pour le Roi du ciel.
Les générations des générations
t’empliront d’allégresse,
et le nom de l’Élue restera pour les siècles.
Réjouis-toi, exulte, à cause des fils des justes :
tous rassemblés, ils béniront le Seigneur éternel.
Heureux ceux qui t’aiment :
ils se réjouiront de ta paix.
Mon âme, bénis le Seigneur, le Grand Roi : *
il bâtira, dans Jérusalem,
sa maison pour les siècles !
Que les bénis de Dieu
bénissent le Nom très saint, *
pour les siècles et à jamais !
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles.
Amen.

(13)
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Cantique d’Isaïe

Chantez au Seigneur un chant nouveau,

(42)

louez-le des extrémités de la terre,
gens de mer et sa population,
les îles et leurs habitants.

Qu’ils poussent des cris, les déserts et leurs villes,
les campements où réside Quédar !
Qu’ils jubilent, les habitants de La-Pierre,
qu’ils acclament du sommet des montagnes !
Qu’ils rendent gloire au Seigneur,
qu’ils publient dans les îles sa louange !
Le Seigneur, tel un héros, s’élance ;
tel un guerrier, il excite sa jalousie.
Il jette un cri, il pousse un hurlement ;
sur ses ennemis, il s’avance en héros.
« Longtemps, j’ai gardé le silence ;
je me suis tu, je me suis contenu.
Je gémis comme celle qui enfante,
je suffoque, je cherche mon souffle. »
« Je vais dévaster montagnes et collines,
dessécher toute verdure,
changer les fleuves en rives,
assécher les étangs. »
« Alors, je conduirai les aveugles
sur un chemin qui leur est inconnu ; *
je les mènerai par des sentiers qu’ils ignorent.
Je changerai, pour eux, les ténèbres en lumière
et la pierraille en droites allées. »
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
Cantique d’Isaïe 

A vous, l’allégresse de Jérusalem ! +

Exultez en elle, vous tous qui l’aimez ! *

(66)
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Réjouissez-vous de sa joie,
vous qui la pleuriez !
Alors, vous serez nourris de son lait,
rassasiés de ses consolations ; *
alors, vous goûterez avec délices
à l’abondance de sa gloire.
Car le Seigneur le déclare : +
« Voici que je dirige vers elle
la paix comme un fleuve *
et, comme un torrent qui déborde,
la gloire des nations. »
Vous serez nourris, portés sur la hanche ; +
vous serez choyés sur ses genoux. *
Comme un enfant que sa mère console,
ainsi, je vous consolerai.
Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. +
Vous verrez, votre cœur se réjouira ; *
et vos os revivront
comme l’herbe reverdit.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
Cantique de Moïse

(Exode 15)

Je chanterai pour le Seigneur ! Éclatante est sa gloire : *
il a jeté dans la mer cheval et cavalier !

Ma force et mon chant, c’est le Seigneur :
il est pour moi le salut. *
Il est mon Dieu, je le célèbre ;
j’exalte le Dieu de mon père.
Le Seigneur est le guerrier des combats ;
son nom est « Le Seigneur ».
Les chars du Pharaon et ses armées,
il les lance dans la mer. *
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L’élite de leurs chefs
a sombré dans la mer Rouge.
Au souffle de tes narines, les eaux s’amoncellent : +
comme une digue, se dressent les flots ;
les abîmes se figent au cœur de la mer.
L’ennemi disait : « Je poursuis, je domine, +
je partage le butin, je m’en repais ;
je tire mon épée : je prends les dépouilles ! »
Tu souffles ton haleine : la mer les recouvre ; *
comme du plomb, ils s’abîment
dans les eaux redoutables.
Qui est comme toi parmi les dieux, Seigneur ? +
Qui est comme toi, magnifique en sainteté,
terrible en ses exploits, auteur de prodiges ?
Tu étends ta main droite : la terre les avale. +
Tu conduis par ton amour
ce peuple que tu as racheté ;
tu le guides par ta force vers ta sainte demeure.
Tu les amènes, tu les plantes
sur la montagne, ton héritage, +
le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l’habiter,
le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains.
Le Seigneur régnera pour les siècles des siècles.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
Cantique de Ben Sira le Sage

Prends pitié de nous, Maître et Dieu de tout ;
répands la crainte sur toutes les nations.
Lève la main sur les pays étrangers,
et qu’ils voient ta puissance !

À nos dépens, tu leur montras ta sainteté ;
à leurs dépens, montre-nous ta grandeur.

(36)
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Qu’ils l’apprennent, comme nous l’avons appris :
il n’est pas de dieu hors de toi, Seigneur.
Renouvelle les prodiges, recommence les merveilles,
glorifie ta main et ton bras droit.
Hâte le temps, rappelle-toi le terme,
et que soient racontées tes merveilles !
Rassemble les tribus de Jacob ;
comme au premier jour, donne-leur ton héritage.
Prends pitié du peuple porteur de ton nom,
Israël qui est pour toi un premier-né.
Prends compassion de ta ville sainte,
Jérusalem, le lieu de ton repos.
Remplis Sion de ta louange,
et ton sanctuaire, de ta gloire.
Rends témoignage à tes créatures des premiers jours ;
réveille les prophéties faites jadis en ton nom.
Donne la récompense à ceux qui t’attendent ;
que tes prophètes soient reconnus dignes de foi.
Écoute la prière de tes serviteurs,
selon ta bienveillance à l’égard de ton peuple.
Et tous, sur la terre, le sauront :
tu es « Le Seigneur », le Dieu des siècles !
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.

