
1 yrVvAa
Heureux les hommes qui ont une conduite intègre 
et suivent dans leur vie la Loi de l'Eternel.

9 h∞R;mA;b
Comment, quand on est jeune, avoir une vie pure? 
C'est en se conformant à Ta Parole.

17 lOm◊…g
Fais du bien à Ton serviteur, accorde-moi de vivre: 
j'obéirai à Ta Parole!

25 h∂qVb∂;d
Je suis collé à la poussière, 
rends-moi la vie selon ce que Tu as promis!

33 yˆnrwh
O Eternel, enseigne-moi le chemin de Tes ordonnances, 
et je le suivrai jusqu'au bout.

41 yˆn∞Uaby`Iw
Que Ton amour, ô Eternel, s'étende jusqu'à moi, 
et Ton salut selon ce que Tu as promis,

49 Db∂;d_rOk◊z
Rappelle-Toi ce que Tu as dit à Ton serviteur 
et qui m'a donné l'espérance.

57 yqVlRj
Mon lot, ô Eternel, je le redis, 
c'est d'obéir à Ta Parole.

65 bwf
Tu as traité avec bonté Ton serviteur, 
conformément à Ta Parole, ô Eternel!

73 ÔKy®dÎy
Tes mains m'ont façonné et affermi, accorde-moi  
l'intelligence pour que j'apprenne Tes ordonnances!

81 h∞DtVlD;k
Je languis après Ton salut, 
j'ai foi en Ta Parole.

89 MDlwoVl
Eternel, Ta Parole est fondée dans le ciel 
et pour toujours

97 yI;tVbAhDa_h`Dm
Oh! que j'aime Ta Loi! 
Je la médite tout le jour.

105 yIl◊grVl_r´n
Ta Parole est comme une lampe qui guide tous mes pas, 
elle est une lumière éclairant mon chemin.

113 MyIpSoEs
Je hais les indécis, 
et c'est Ta Loi que j'aime.

121 yItyIcDo
Mes actions ont été réglées par la droiture et la justice; 
ne m'abandonne pas aux hommes qui m'oppriment!

129 twaDlVp
Tes lois sont des merveilles, 
aussi je les garde avec soin.

137 qy;dAx
Eternel, Tu es juste, 
et Tes décrets sont équitables.

145 yIta∂r∂q
De tout mon coeur, je fais appel à Toi, 
Eternel, réponds-moi, j'obéirai à Tes décrets.

153 Iy◊nDo_h`Ea√r
Regarde ma misère, délivre-moi 
car jamais je n'oublie Ta Loi.

161 MyrDc
Sans raison, des puissants me persécutent, 
mais je ne tremble qu'à Ta Parole.

169 brVqI;t
Que ma prière, ô Eternel, parvienne jusqu'à Toi! 
Donne-moi du discernement conformément à Ta Parole!

Le Psaume 119 est composé de 22 strophes de 8 versets; les 8 premiers commencent par a, 1ère lettre de 
l'alphabet hébreu; les versets 9 à 16 commencent par la 2ème lettre, et ainsi de suite. Verbes qui nous invitent 
dans la foi: suivre, se conformer, obéir, apprendre, languir, avoir la foi, aimer, méditer, garder, faire appel, ne pas 
oublier, trembler. Verbes qui décrivrent l’oeuvre de Dieu pour nous: promettre, faire du bien, enseigner, se 
rappeler, dire, traiter avec bonté, façonner, affermir, accorder de l’intelligence, ne pas abandonner, être juste, 
répondre, regarder, délivrer, donner du discernement, accorder de vivre
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