Psaume 23
L’eternel est mon berger
Psaume de David.
L’Eternel est mon berger
Je ne manquerai de rien.
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Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes,
et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes.
Il me rend des forces neuves,
et, pour l'honneur de son nom,
il me mène pas à pas sur le droit chemin.
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Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort,
je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi:
ta houlette me conduit et ton bâton me protège.
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Pour moi, tu dresses une table
aux yeux de mes ennemis,
tu oins de parfums ma tête,
tu fais déborder ma coupe.

Oui, toute ma vie,
ta bonté et ton amour m'accompagneront
et je pourrai retourner au temple de l'Eternel
tant que je vivrai.
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Psaume 96
Que tout l’univers célèbre l’Eternel, son roi!
1 Chantez à l’Eternel un cantique nouveau!
Chantez à l’Eternel, vous, gens du monde entier!
2 Chantez à l’Eternel et louez-le pour ce qu’il est!
Annoncez chaque jour la joyeuse nouvelle de son salut!
3 Oui, publiez sa gloire au milieu des nations!
Racontez ses merveilles chez tous les peuples!
4 Car l’Eternel est grand et comblé de louanges,
et il est redoutable bien plus que tous les dieux.
5 Car tous les dieux des peuples ne sont que du néant,
alors que l’Eternel a fait le ciel.
6 Splendeur et majesté rayonnent de son être,
et puissance et beauté ornent son sanctuaire.
7 Célébrez l’Eternel, vous, nations de la terre,
célébrez l’Eternel en proclamant sa gloire et sa puissance.
8 Célébrez l’Eternel et son nom glorieux!
Apportez vos offrandes, entrez dans ses parvis,
9 et, là, prosternez-vous. Adorez l’Eternel dans l’éclat de sa sainteté!
Vous, gens du monde entier, tremblez devant sa face!
10 Proclamez aux nations que l’Eternel est roi!
Aussi le monde est ferme, il n’est pas ébranlé.
Dieu juge avec droiture les peuples de la terre.
11 Que le ciel soit en joie
et que la terre exulte,
que la mer retentisse et tout ce qui l’habite!
12 Que toute la campagne et tout ce qui s’y trouve exultent d’allégresse!
Que, dans les bois, les arbres poussent des cris de joie
13 devant l’Eternel, car il vient,il vient juger la terre.
Il jugera le monde selon ce qui est juste,
il jugera les peuples selon la vérité qui est en lui.





