
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     יטיטיטיט    פרקפרקפרקפרק    תהלי�תהלי�תהלי�תהלי�

  :ְלָדִוד ִמְזמֹור ַלְמַנֵ�חַ ) א(
  :ָהָרִקיעַ  ַמִ%יד ָיָדיו $ַמֲעֵ!ה ֵאל ְ בֹוד ְמַסְ�ִרי� ַהָ�ַמִי�) ב(
  :ָ*ַעת ְיַחֶ$ה ְ(ַלְיָלה ְוַלְיָלה ֹאֶמר ַיִ'יעַ  ְליֹו� יֹו�) ג(
  :קֹוָל� ָמעִנ,ְ  ְ'ִלי ְ*ָבִרי� ְוֵאי+ ֹאֶמר ֵאי+) ד(
  :ָ'ֶה� ֹאֶהל ָ!� ַלֶ�ֶמ, ִמֵ(יֶה� ֵתֵבל $ִבְקֵצה ַקָ$� ָיָצא ָה/ֶר. ְ'ָכל) ה(
�תוֹ  ֹיֵצא ְ ָחָת+ ְוה$א) ו(ָ   :ֹאַרח ָלר$. ְ ִג'ֹור ָיִ!י! ֵמח1
  :וֹ ֵמַח3ָת ִנְס2ָר ְוֵאי+ ְקצֹוָת� ַעל $ְתק$ָפתוֹ  מֹוָצאוֹ  ַהָ�ַמִי� ִמְקֵצה) ז(
�ִתי ַמְחִ יַמת ֶנֱאָמָנה ְיֹקָוק ֵעד$ת ָנֶפ, ְמִ,יַבת 2ְִמיָמה ְיֹקָוק 2ֹוַרת) ח(ֶ:  
  :ֵעיָנִי� ְמִאיַרת ָ'ָרה ְיֹקָוק ִמְצַות ֵלב ְמַ!3ְֵחי ְיָ,ִרי� ְיֹקָוק ִ�$5ֵדי) ט(
  :ַיְחָ*ו ָצְדק$ ֱאֶמת ְיֹקָוק ִמְ,ְ�ֵטי ָלַעד עֹוֶמֶדת ְטהֹוָרה ְיֹקָוק ִיְר6ת) י(
  :צ$ִפי� ְוֹנֶפת ִמְ*ַב, $ְמת$ִקי� ָרב $ִמַ�ז ִמ8ָָהב ַה7ֱֶחָמִדי�) יא(
  :ָרב ֵעֶקב ְ'ָ,ְמָר� ָ'ֶה� ִנְזָהר ַעְבְ*9 ַ%�) יב(
  :ַנ5ִֵני ִמ7ְִס2ָרֹות ָיִבי+ ִמי ְ,ִגיאֹות) יג(
  :ָרב ִמֶ�ַ,ע ְוִנ5ֵיִתי ֵאיָת� /ז ִבי ל$ִיְמ,ְ  6ל ַעְבֶ*9 ֲחֹ!: ִמ8ִֵדי� ַ%�) יד(
  :ְוֹגֲאִלי צ$ִרי ְיֹקָוק ְלָפֶני9 ִלִ'י ְוֶהְגיֹו+ ִפי ִאְמֵרי ְלָרצֹו+ ִיְהי$) טו(
  

 

Psaume 19 
1- Au chef des chantres. Psaume de David.  
2- Les cieux racontent la gloire de Dieu, et le firmament proclame l’œuvre de ses mains.  
3- Le jour en fait le récit au jour, la nuit en donne connaissance à la nuit.  
4- Point de discours, point de paroles, leur voix ne se fait pas entendre.  
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.  
6- Celui-ci, pareil au jeune époux sortant de sa chambre nuptiale, se fait une joie, tel un 
héros, de parcourir sa carrière.  
7- Son point de départ est à l’extrémité des cieux, son orbite embrasse leur étendue : rien ne 
se dérobe à sa chaleur.  
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.  
9- Les préceptes de l’Eternel sont droits : ils réjouissent le cœur. Le commandement de 
l’Eternel est lumineux ; il éclaire les yeux.  

Dieu créateur et Dieu législateur 
 

Nature et transcendance 

Le Psaume 19, introduit dans l'office du Chabat, 
présente deux parties distinctes : du v1 à v7 : Dieu est 
loué comme Créateur, du v8 à v15, comme Révélateur 
de la loi. 

Le chiffre 7 de la première partie renvoie au cycle de la 
nature, le chiffre 8 de la seconde partie renvoie à la 
transcendance divine. 

Les merveilles de la nature d'origine divine 
ont toujours fasciné le psalmiste qui 
chantera alors la gloire de Dieu. 

 



10- La crainte de l’Eternel est pure : elle subsiste à jamais. Les jugements de l’Eternel sont 
vérité : ils sont parfaits tous ensemble ;  
11- plus désirables que l’or, que beaucoup d’or fin, plus doux que le miel, que le suc des 
rayons.  
12- Aussi ton serviteur les respecte-t-il avec soin : les observer est d’un haut prix.  
13- Qui peut se rendre compte des faux pas ? Laisse-moi indemne des [fautes] cachées !  
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.  
15- Que les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur soient agréables à tes yeux, 
Eternel, mon rocher et mon sauveur ! 
 
 
 
Traduction : Hagiographes Psaumes ch. 19, v. 1 
  

 
  


