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1 

Psaume 33TM 
 

 
֣נּו   ָ֑הַרנְּ יהו  ים ַבַּֽ יקִּ דִּ  ַצַ֭
 
 
ה׃  ַּֽ ל  הִּ ה תְּ ָ֥ או  ים נ  ִ֗ רִּ ש  יְּ  ַלַ֜

Psaume 32LXX 
 
τῷ Δαυιδ 
ἀγαλλιᾶσθε δίκαιοι ἐν 
τῷ κυρίῳ  
 
τοῖς εὐθέσι πρέπει 
αἴνεσις 

Traduction française 
 
(LXX : A David) 
Réjouissez-vous, [les] justes, 
dans le Seigneur! 
 
La louange convient aux 
hommes droits. 

 
 
2 

ֹור  נָ֑ כִּ ֣ה בְּ  הֹו֣דּו ַליהו 
 
 

ֹו׃   רּו־לַּֽ ֹור ַזמְּ שִ֗ ֶבל ע ַ֜ ָ֥ נ   בְּ
 

ἐξομολογεῖσθε τῷ κυρίῳ 
ἐν κιθάρᾳ  
 
ἐν ψαλτηρίῳ δεκαχόρδῳ 
ψάλατε αὐτῷ  

Louez le Seigneur avec  la lire, 
 
 
avec la harpe à dix cordes 
chantez pour Lui. 

 
 
3 

ש  ָ֑ ד  יר ח  ֣ ֹו שִּ ירּו־לַ֭ ַּֽ  שִּ
 

ן  ג ִ֗ יבּו ַנַ֜ ָ֥ יטִּ ה׃ה  ַּֽ רּוע  תְּ  בִּ
 

ᾄσατε αὐτῷ ᾆσμα καινόν  
 
καλῶς ψάλατε ἐν 
ἀλαλαγμῷ  

Chantez-Lui un cantique 
nouveau, 
faites ressentir bien vos 
instruments en l’acclamant 
(litt. : en un cri de joie). 

 
 
4 
 
 
 

ר   ָ֥ ש  י־י  ַּֽ ָ֑הכִּ הו  ַבר־יְּ  דְּ
 
 

ה׃ ַּֽ הּו ֶבֱאמּונ  ֲעש ִ֗ ל־ַמַ֜ כ   וְּ

  

ὅτι εὐθὴς ὁ λόγος τοῦ 
κυρίου  
 
καὶ πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ 
ἐν πίστει  

Car la parole de YHWH 
(LXX : du Seigneur) est 
droite 
et toute son œuvre (LXX : 
toutes ses œuvres) [est/sont] 
en fidélité. 

 
 
 
5 

ה  ֣ ָק  ד  ב צְּ ה  טא ַ֭ ָ֑ פ  שְּ   ּומִּ
 
 
 

ֶרץ׃ ַּֽ א  ה ה  ָ֥ א  לְּ ה מ  ִ֗ הו  ֶסד יְַּ֜  ֶחָ֥
 

 
 

 

ἀγαπᾷ ἐλεημοσύνην καὶ 
κρίσιν  
 
 
τοῦ ἐλέους κυρίου 
πλήρης ἡ γῆ  

Il aime la justice 
(LXX : la compassion) et le 
jugement, 
 
de la fidélité de YHWH 
(LXX : de la miséricorde du 
Seigneur) la terre [est] 
remplie.  

 
 
 
6 

ּו ם ַנֲעשָ֑ יִּ ַמ֣ ה ש  ַ֭הו  ר יְּ ַב֣ דְּ   בִּ
 
 
 

ם׃ ַּֽ א  ב  ל־צְּ יו כ  ִ֗ ּוַח פִַּ֜ רָ֥  ּובְּ

 

τῷ λόγῳ τοῦ κυρίου οἱ 
οὐρανοὶ ἐστερεώθησαν  
 
 
καὶ τῷ πνεύματι τοῦ 
στόματος αὐτοῦ πᾶσα ἡ 
δύναμις αὐτῶν  

Par la parole de Dieu les cieux 
ont été faits (LXX : ont été 
rendus forts) 
 
Et par le souffle de sa bouche 
toute leur troupe  (LXX : 
toute leur puissance). 

 
 
7 

ָ֑ם י ַהי  ֣ ד מ  נ  ֣ס ַכַ֭  כ נ 
 
 

ֹות׃ הֹומַּֽ ֣רֹות תְּ א צ  ן בְּ ֵ֖   נ ת 

συνάγων ὡς ἀσκὸν 
ὕδατα θαλάσσης  
 
τιθεὶς ἐν θησαυροῖς 
ἀβύσσους  

Rassemblant comme en une 
digue (LXX : une outre) les 
eaux de la mer,  
mettant dans des réservoirs 
les abîmes.  

 
 
8 

ֶרץ ָ֑ א  ל־ה  ה כ  הו  יְּ ַ֭ ֣אּו מ  ירְּ ַּֽ  יִּ
 
 

ל׃ ַּֽ ב  י ת  ָ֥ ב  ל־י שְּ ּורּו כ  גִ֗ נּו י ַ֜ ֶמָ֥  מִּ
 

 

φοβηθήτω τὸν κύριον 
πᾶσα ἡ γῆ  
 
ἀπ᾽ αὐτοῦ δὲ 
σαλευθήτωσαν πάντες 
οἱ κατοικοῦντες τὴν 
οἰκουμένην  

Que toute la terre craigne 
YHWH (LXX : le Seigneur), 
 
que tous les habitants du 
monde tremblent devant lui 
(LXX : soient ébranlés à 
cause de lui). 

 
9 

י ֣הּוא  ִּ֤ יכִּ ר ַוֶיָ֑הִּ ַמ֣   א 
 
 

ה  ִ֗ ּו  ּוא־צִַּ֜ ד׃הַּֽ ַַֽיֲעמ ַּֽ  ַוַּֽ

 

ὅτι αὐτὸς εἶπεν καὶ 
ἐγενήθησαν  
 
αὐτὸς ἐνετείλατο καὶ 
ἐκτίσθησαν  

Car il a dit et cela fut (LXX : 
ils furent), 
 
Il a ordonné et cela tint 
debout (LXX : ils furent 
créés). 
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ָ֑ם 10 יר ֲעַצת־גֹויִּ ָ֥ פִּ ה ה  ִ֗ הו  ַּֽ  יְּ
 
 
ים׃  ַּֽ ֹות ַעמִּ בָ֥ שְּ יא ַמחְּ נִִּ֗  ה ַ֜

  

κύριος διασκεδάζει 
βουλὰς ἐθνῶν  
 
ἀθετεῖ δὲ λογισμοὺς 
λαῶν  
 
 
καὶ ἀθετεῖ βουλὰς 
ἀρχόντων  

YHWH a déjoué le plan 
(LXX : il a dispersé les 
projets) des nations 
Il a entravé (LXX : il  rend 
caduques) les pensées des 
peuples  
 
LXX : Et il rend caduques les 
projets des puissants. 

 
 
11 

ד  ם ַתֲעמ ָ֑ ֣ עֹול  ה לְּ ַ֭הו  ת יְּ  ֲעַצ֣
 
 

ר׃  ד ַּֽ ר ו  ד ֣ ֹו לְּ בִ֗ ֹות לִַּ֜ בָ֥ שְּ  ַמחְּ
 

 

ἡ δὲ βουλὴ τοῦ κυρίου 
εἰς τὸν αἰῶνα μένει  
 
λογισμοὶ τῆς καρδίας 
αὐτοῦ εἰς γενεὰν καὶ 
γενεάν  

(LXX : Mais le plan) Le plan 
de YHWH subsiste à toujours,  
 
les projets (LXX : les pensées) 
de son cœur, de génération en 
génération.  

 
 
12 

יו  ָ֑ ֣ה ֱאֹלה  הו  גֹוי ֲאֶשר־יְּ י ַהַ֭ ֣ ר   ַאשְּ
 
 
 

ֹו׃ ה לַּֽ ֣ ַנֲחל  ר לְּ ַחֵ֖ ם׀ ב  ע ָ֓  ה 

  

μακάριον τὸ ἔθνος οὗ 
ἐστιν κύριος ὁ θεὸς 
αὐτοῦ  
 
λαός ὃν ἐξελέξατο εἰς 
κληρονομίαν ἑαυτῷ  

Heureuse la nation dont 
YHWH (LXX : le Seigneur) 
est le Dieu;  
 
le peuple qu'il a choisi comme 
son héritage.  

 
 
 
13 

ָ֑ה הו  יט יְּ ֣ בִּ ם הִּ ַמיִּ ש  ַ֭  מִּ
 
 
 
ם׃  ַּֽ ד  א  י ה  ָ֥ נ  ל־בְּ ת־כ  ה ֶאַּֽ א ִ֗ ַ֜  ר 
 

  

ἐξ οὐρανοῦ ἐπέβλεψεν ὁ 
κύριος  
 
 
εἶδεν πάντας τοὺς υἱοὺς 
τῶν ἀνθρώπων 
  

Du haut des cieux YHWH 
observe (LXX : le Seigneur a 
observé),  
  
Il voit (LXX :  il a vu) tous les 
fils de l'homme  (LXX : des 
hommes). 

 
 
14 
 
 

ֹו תָ֥ בְּ כֹון־שִּ מְּ ַּֽ  מִּ
 
 
ֶרץ׃  ַּֽ א  י ה  ֣ ב  ל־י שְּ ל כ  יַח ֶאֵ֖ ָ֑ גִּ שְּ  הִּ

  

ἐξ ἑτοίμου 
κατοικητηρίου αὐτοῦ  
 
ἐπέβλεψεν ἐπὶ πάντας 
τοὺς κατοικοῦντας τὴν 
γῆν  

Du lieu où il siège (LXX : De 
sa demeure préparée)   
 
il regarde (LXX : il a observé) 
tous les habitants de la terre. 
 

 
 
15 

ם ָ֑ ב  ר ַיַ֣חד לִּ ֣  ַהי צ 
 
 
ם׃   יֶהַּֽ ל־ַמֲעש  ין ֶאל־כ  בִִּ֗ מ   ַהַ֜

  

ὁ πλάσας κατὰ μόνας 
τὰς καρδίας αὐτῶν  
 
ὁ συνιεὶς εἰς πάντα τὰ 
ἔργα αὐτῶν 

Lui qui à la fois (LXX : seul)  
façonne leur cœur,  
  
lui qui connaît toutes leurs 
œuvres.  

 
 
 
16 

ל   יִּ ָ֑ ב־ח  ר  ע בְּ ֣ ֶמֶלְך נֹוש  ין־ַהַ֭ ַּֽ  א 
 
 

ַח׃ ב־כ ַּֽ ר  ל בְּ ָ֥ צ  נ  א־יִּ ֹור ל ַּֽ בִ֗  גִַּ֜
 

 

οὐ σῴζεται βασιλεὺς διὰ 
πολλὴν δύναμιν  
 
καὶ γίγας οὐ σωθήσεται 
ἐν πλήθει ἰσχύος αὐτοῦ  

Pas de roi sauvé par une 
grande  armée, 
 
un héros n’est pas délivré par 
une grande force (LXX : et un 
géant ne sera pas sauvé par 
la grandeur de sa puissance). 

 
 
 
 
17 

ה ָ֑ שּוע  תְּ ּסּוס לִּ ֶקר ַהַ֭  ֶש֣
 
 
ט׃  ַּֽ ַמל  א יְּ ֹו ל ֣ ילִ֗ ב ח ַ֜ ר ָ֥  ּובְּ

  
  

ψευδὴς ἵππος εἰς 
σωτηρίαν  
 
ἐν δὲ πλήθει δυνάμεως 
αὐτοῦ οὐ σωθήσεται  

Mensonge [est] le cheval pour 
[assurer] le salut, 
 
et par l’abondance de sa 
vigueur il ne donne pas 
délivrance [litt. : il ne délivre 
pas] (LXX : par l’abondance 
de sa vigueur il ne sera pas 
sauvé). 

יו  18 ָ֑ א  ר  ה ֶאל־יְּ ַ֭הו  ין יְּ ֣ ִּ֤ה ע  נ   הִּ
 
 

 ἰδοὺ οἱ ὀφθαλμοὶ 
κυρίου ἐπὶ τοὺς 
φοβουμένους αὐτὸν  

Voici, l'œil du Seigneur est 
sur ceux qui le craignent,  
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ֹו׃   דַּֽ ַחסְּ ים לְּ ָ֥ ַיֲחלִּ מְּ  ַלַּֽ

  
τοὺς ἐλπίζοντας ἐπὶ τὸ 
ἔλεος αὐτοῦ  

sur ceux qui espèrent en sa 
fidélité (LXX : miséricorde). 

םלְּ  19 ָ֑ ש  ֶות ַנפְּ ֣ מ  יל מִּ ֣  ַהצִּ
 
 
ב׃  ַּֽ ע  ר  ם ב  ַחיֹות ִ֗ לְּ  ּוַ֜

  

ῥύσασθαι ἐκ θανάτου 
τὰς ψυχὰς αὐτῶν  
 
καὶ διαθρέψαι αὐτοὺς ἐν 
λιμῷ  

Pour arracher leur âmes à la 
mort 
 
et les faire vivre (LXX : et les 
nourrir) durant la famine.  

ָ֑ה 20 יהו  ה ַלַּֽ ֣ ת  כְּ נּו חִּ ש  פְּ  ַנַ֭
 
 
ּוא׃   ֣נּו הַּֽ נ  גִּ נּו ּומ  ֵ֖ ר   ֶעזְּ
 

 

 ἡ ψυχὴ ἡμῶν ὑπομένει 
τῷ κυρίῳ  
 
ὅτι βοηθὸς καὶ 
ὑπερασπιστὴς ἡμῶν 
ἐστιν  

Notre âme attend YHWH 
 
 
Il est notre aide et notre 
bouclier (LXX : défenseur). 

נּו 21 ָ֑ ב  ח לִּ ַמ֣ שְּ ֹו יִּ י־בַ֭  כִּ
 
 
 
נּו׃  חְּ ַּֽ ט  ֣שֹו ב  דְּ ם ק  ֵ֖ ש  י בְּ ִּ֤  כִּ

  

ὅτι ἐν αὐτῷ 
εὐφρανθήσεται ἡ 
καρδία ἡμῶν  
 
καὶ ἐν τῷ ὀνόματι τῷ 
ἁγίῳ αὐτοῦ ἠλπίσαμεν  

Car en lui notre cœur se 
réjouit (LXX : se réjouira), 
 
 
Car en son saint nom nous 
avons confiance (LXX : nous 
avons espéré).  

ינּו 22 ָ֑ ל  ֣ה ע  הו  ֣ך יְּ דְּ י־ַחסְּ ַּֽ הִּ  יְּ
 
 

ְך׃  ַּֽ נּו ל  לְּ ַחָ֥ ר יִּ ֲאֶשִ֗  ַכַ֜

 

γένοιτο τὸ ἔλεός σου 
κύριε ἐφ᾽ ἡμᾶς  
 
καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ 
σέ  

Que ta miséricorde, YHWH 
(LXX : Seigneur), soit sur 
nous 
Comme nous t’attendons 
(LXX : nous avons espéré en 
toi). 

 


