
 
 
 
 
 
 
 
Traduction  
 
 
1 De David.  
Bénis, mon âme, l’Eternel! Que tout mon être bénisse son saint nom !  
2 Bénis, mon âme, l’Eternel, et n’oublie aucun de ses bienfaits.  
3 C’est lui qui pardonne toutes tes fautes, guérit toutes tes souffrances; 4 délivre ta vie de 
l’abîme, te ceint comme d’une couronne de sa grâce et de sa clémence; 5 prodigue le 
bonheur à ton âge florissant, fait se renouveler ta jeunesse comme celle de l’aigle.  
 
6 L’Eternel accomplit des œuvres de justice, maintient le bon droit en faveur de tous les 
opprimés.  
7 Il fit connaître ses voies à Moïse, aux enfants d’Israël, ses hauts faits.  
8 L’Eternel est clément et miséricordieux, tardif à la colère et plein de bienveillance. 9 Il ne 
récrimine pas sans fin, et son ressentiment n’est pas éternel.  
10 Il n’a garde d’agir avec nous selon nos péchés, ni de nous rémunérer selon nos fautes.  
 
11 Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa grâce est puissante pour 
ses adorateurs.  
12 Autant l’Orient est éloigné de l’Occident, autant il éloigne de nous nos manquements.  
13 Comme un père prend pitié de ses enfants, l’Eternel prend pitié de ceux qui le craignent; 
14 car il connaît, lui, nos penchants, il se souvient que nous sommes poussière.  
 
15 Le faible mortel, ses jours sont comme l’herbe; comme la fleur des champs, ainsi il fleurit. 
16 Dès qu’un souffle passe sur lui, il n’est plus; la place qu’il occupait ne le reconnaît plus. 

Psaume 103 
 

 

La bonté infinie de Dieu  
 
 

Chaque Psaume développe un thème ou une 
sensation intime. Le Psaume 103 parle du 
sentiment immense de reconnaissance envers 
tout ce que l’homme éphémère reçoit de l’infini 
divin.   
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17 Mais la grâce du Seigneur dure d’éternité en éternité en faveur de ceux qui le craignent; 
sa bienveillance [s’étend] aux enfants des enfants 18 de ceux qui respectent son alliance, et 
se souviennent de ses préceptes pour les observer.  
 
19 L’Eternel a établi son trône dans les cieux, et sa royauté domine sur toutes choses.  
 
20 Bénissez l’Eternel, vous, ses anges, héros puissants, qui exécutez ses ordres, attentifs 
au son de sa parole.  
21 Bénissez l’Eternel, vous, toutes ses armées, ses ministres, qui accomplissez ses 
volontés.  
22 Bénissez l’Eternel, vous, toutes ses créatures, dans tous les lieux où s’étend son empire. 
Bénis, mon âme, l’Eternel! 

 

 
 

   .ֵ�� ָקְד�וֹ � ְקָרַבי ֶאת�ְוָכל   ְיהָוה � ָ�ְרִכי ַנְפִ�י ֶאת  ְלָדִוד   אאאא
    .ְ מ�ָליו�ִ�ְ�ְ�ִחי ָ�ל�ְו�ל   ְיהָוה �ָ�ְרִכי ַנְפִ�י ֶאת   בבבב
�ֲחל�%ְיִכי�ָהֹרֵפא ְלָכל   ֵֹנִכי  ֲעו�ַהֹ"ֵלַח ְלָכל   גגגגַ.    
    .ַהְמַעְ(ֵרִכי ֶחֶסד ְוַרֲחִמי�   ַה ֹוֵאל ִמַ'ַחת ַחָ&ְיִכי    דדדד
�ְתַחֵ.� ַ�ֶ-ֶ�ר ְנע�ָרְיִכי   ַהַ,ְ+ִ�יַע ַ�(ֹוב ֶעְדֵי*    ההההִ.    
    .ֲע��ִקי�� �ִמְ�1ִָטי� ְלָכל   ֹעֵ+ה ְצָדקֹות ְיהָוה    וווו
   .ִלְבֵני ִיְ+ָרֵאל ֲעִלילֹוָתיו   ָכיו ְלֹמֶ�ה יֹוִדיַע ְ.רָ    זזזז
    .ָחֶסד�ֶאֶר* ַא1ִַי� ְוַרב   ַרח�� ְוַח-�3 ְיהָוה    חחחח
    .ְו4א ְלעֹוָל� ִי(ֹור   ָלֶנַצח ָיִריב � 4א   טטטט
    .ֹֹנֵתינ� ָ ַמל ָעֵלינ� ְו4א ַכֲעו   4א ַכֲחָטֵאינ� ָעָ+ה ָלנ�    יייי

    .ְיֵר%יו�ָ ַבר ַחְס.ֹו ַעל   ָה%ֶר�6ֹב5ַ ָ�ַמִי� ַעלִ�י ִכגְ    יאיאיאיא
    .1ְָ�ֵעינ��ִהְרִחיק ִמֶ,-� ֶאת   ִ�ְרֹחק ִמְזָרח ִמַ,ֲעָרב   יביביביב
    .ְיֵר%יו�ִרַח� ְיהָוה ַעל    ָ�ִני��ְ�ַרֵח� %ב ַעל   יגיגיגיג
    .ְחנ�ָעָפר ֲאנָ �ָזכ�ר ִ�י   ה�א ָיַדע ִיְצֵרנ� �ִ�י   ידידידיד
    .ְ�ִצי6 ַה8ֶָדה 3�ֵ ָיִצי6   ֱאנֹו� ֶ�ָחִציר ָיָמיו    טוטוטוטו
    .ַיִ�יֶר-� עֹוד ְמקֹומוֹ �ְו4א   �ֹו ְוֵאיֶנ-� �ִ�י ר�ַח ָעְבָרה   טזטזטזטז
    .ִלְבֵני ָבִני�   ְיֵר%יוְוִצְדָקתֹו �ַעל   עֹוָל��ְוֶחֶסד ְיהָוה ֵמעֹוָל� ְוַעד   יזיזיזיז
ָדיו ַלֲע+ֹוָת�   ֵרי ְבִריתֹו ְלֹ�מְ    יחיחיחיח �ְלֹזְכֵרי ִפ:9.    
�ַמְלכ�תֹו ַ�ֹ�ל ָמָ�ָלה   ְיהָוה ַ�ָ'ַמִי� ֵהִכי3 ִ�ְסאֹו    יטיטיטיט.    
    .ִלְ�ֹמַע ְ�קֹול ְ.ָברוֹ    ַמְל%ָכיוִ ֹ�ֵרי ֹכַח ֹעֵ+י ְדָברֹו    ָ�ְרכ� ְיהָוה    ככככ

   .ְמָ�ְרָתיו ֹעֵ+י ְרצֹונוֹ    %יוְצבָ �ָ�ְרכ� ְיהָוה ָ�ל   כאכאכאכא
 .ְיהָוה� ֶאת   ְמֹקמֹות ֶמְמַ�ְל�ֹוָ�ְרִכי ַנְפִ�י � ְ�ָכל   ַמֲעָ+יו�ָ�ְרכ� ְיהָוה ָ�ל   כבכבכבכב
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