
Psaume 141 (140) 

 

1   Psaume de David.  

     Seigneur, je t'invoque; hâte-toi de venir à moi;  

     prête l'oreille à ma voix, quand je crie à toi!  

2   Que ma prière vienne devant toi comme le parfum,  

     et l'élévation de mes mains comme l'oblation du soir!  

 

3   Seigneur, mets une garde à ma bouche;  

     garde l'entrée de mes lèvres.  

4   N'incline point mon cœur à des choses mauvaises,  

     pour commettre de méchantes actions par malice,  

     avec les ouvriers d'iniquité,  

     et que je ne goûte pas de leurs délices!  

 

5   Que le juste me frappe, ce me sera une faveur; qu'il me 

reprenne,  

     ce sera de l'huile sur ma tête; elle ne se détournera pas,  

     car encore je prierai pour lui dans ses calamités.  

 

6   Que leurs chefs soient précipités le long des rochers,  

     alors on écoutera mes paroles; car elles sont agréables.  

7   Comme lorsqu'on laboure et qu'on fend la terre,  

     nos os sont épars à l'entrée du Sépulcre.  

 

8   Mais c'est vers toi, ô Dieu, Seigneur, que se tournent mes yeux;  

     je me retire vers toi, n'abandonne point mon âme!  

9   Garde-moi du piège qu'ils m'ont tendu,  

     et des embûches des ouvriers d'iniquité!  

10 Que les méchants tombent ensemble dans leurs filets,  

     tandis que moi, j'échapperai!  

 

 

Psaume 142 (141) 

 

1   Instruction de David. Prière quand il était dans la caverne.  

2   A pleine voix, je crie vers le SEIGNEUR ;  

     à pleine voix, je supplie le SEIGNEUR  

3   Je répands devant lui ma plainte,  

     devant lui j'expose ma détresse.  

 

4   Quand je suis à bout de souffle,  

     c'est toi qui sais où je vais :  

     sur la route où je marche,  

     on m'a tendu un piège.  

 

5   Regarde à droite et vois :  

     personne qui me reconnaisse !  

     Plus de refuge pour moi,  

     personne qui ait souci de ma vie !  

 

6   J'ai crié vers toi, SEIGNEUR !  

     en disant : « C'est toi mon asile,  

     ma part sur la terre des vivants ! »  

 

7   Sois attentif à mes cris,  

     car je suis si faible !  

     Délivre-moi de mes persécuteurs,  

     car ils sont plus forts que moi.  

 

8   Sors-moi de ma prison  

     pour que je célèbre ton nom.  

     Autour de moi les justes feront cercle  

     quand tu m'auras fait du bien. 

 


