VERSION SYNODALE DE LA BIBLE - 1942

PSAUME 27
Joyeuse espérance en Dieu. — Prière du Psalmiste.
1. De David. L'Éternel est ma lumière et ma délivrance ; de qui auraisje peur ? L'Éternel est le rempart de ma vie ; de qui aurais-je de la
crainte ?
2. Quand les méchants sont venus contre moi pour dévorer ma chair, ce
sont eux, mes adversaires et mes ennemis, qui ont bronché et qui
sont tombés.
3. Quand même une armée prendrait position centre moi, mon cœur
n'aurait aucune crainte. Quand la guerre s'élèverait contre moi,
même alors j'aurais confiance.
4. J'ai demandé une chose à l'Éternel, et je la rechercherai : c'est
d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour
contempler la beauté de l'Éternel et pour visiter son sanctuaire.
5. Car au jour du malheur il m'abritera dans sa tente ; il me cachera
dans le lieu le plus secret de son tabernacle ; il m'élèvera sur un
rocher.
6. Déjà ma tête se dresse au-dessus des ennemis qui m'entourent.
J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices, avec des cris de joie ; je
chanterai et je psalmodierai à la gloire de l'Éternel.
7. Ô Éternel, écoute ma voix, je t'invoque ; aie pitié de moi et daigne
m'exaucer !
8. Mon cœur dit de ta part : « Cherchez ma face ! » Je cherche ta face,
ô Éternel !
9. Ne me cache pas ta face ! Ne rejette pas ton serviteur, dans ton
courroux ! Tu as été mon aide; ne me délaisse pas, ne m'abandonne
point, ô Dieu de mon salut !
10.Quand mon père et ma mère m'auraient abandonné, l'Éternel me
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recueillera .
11.Ô Éternel, enseigne-moi ta voie, et conduis-moi dans le droit chemin,
à cause de mes ennemis.
12.Ne me livre pas à la merci de mes adversaires ; car de faux témoins,
des gens qui ne respirent que violence, se sont élevés contre moi.
13.Ah ! si je n'avais l'assurance de voir la bonté de l'Éternel sur la terre
des vivants !...
14.Mets ton espoir en l'Éternel ! Demeure ferme ; que ton cœur se
fortifie. Oui, mets ton espoir en l'Éternel !

1

Ou : Car mon père et ma mère m’ont abandonné ; mais l’Éternel me recueillera.

