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הִל ים ׀ שְׁ�ֹלמֹ֨ ֹלִה֗ ֶטיָך אֱֽ ָּפ� ְׁש� ֶלְך ל�ִמ֭ ןֶמ֣ ֑  ֵּת�
ָ֥ך ת� ק� ִצד� ֶבן־ו� ֶלְך ל� ׃ֶמֽ 1

Pour1 Salomon.
O Dieu, donne au roi tes jugements, au fils de roi2 ta 
justice,

ין ִד֣ ָ֣ך י� ֶדק ַעְּמ� ֶצ֑ ט ַוֲעִנֶֶּי֥יָך ב� ֽ ָּפ� ִמְׁש� ׃ב� 2 qu'il juge ton peuple dans la justesse et tes faibles3 
dans le jugement.

ֹ֗עות  ב� ם ּ֝וג� ֑ ע� ֥לום ל� ים ְׁש�֘ ִר֓ ֤אּו ה� הִיְׂש� ֽ 5ק� ד� ׃ִִּבצ� 3 Montagnes, apportez, et vous collines, la paix au 
peuple. Avec justice

ט ָּפ7֤ י ׀ ִיְׁש� ִנֶּי� ֣י עֲֽ נ� ם י֭וְִׁשיַע ִלב� ֑יון־ע�֗ ֶאב�
ק׃ ֽ א ֹעוְׁש� ֣ יַדֵּכ� ִוֽ 4

il jugera les faibles du peuple, il sauvera les fils de 
pauvres, il écrasera le bourreau.

֥אּוָך ִעם־ יר� ֶמְׁשִיֽ ֑ ֥י ְׁש� נ� ִלפ� ַח ו� ֗ ר� ֝ ים׃י� 5 ֹּ֣דור ֹּדוִרֽ Il durera avec le soleil et devant la lune4 génération 
après génération;

ֶרץ׃ ֽ יף א� ִז֥ ים ַזר� ִביִב֗ ר� ֑ז ִֵּכ֝ ר ַעל־ֵּג� ֣ ט� מ� ד ֵּכ� ר� ֭ י� 6 il descendra comme la pluie sur le regain5, comme la
bruine qui irrigue la terre.

יו  ֥ מ� י� ַרח־ִּב� פ� יקִיֽ ב ְׁש֗לום ַצִֹּד֑ ר7֥ יו� ִל֥  ַעד־ִּב�
ַח׃ ֽ ר� י� 7

En ses jours le juste fleurira et il y aura abondance 
de paix6 jusqu'à la fin des lunes;

ֶרץ׃ ֽ י־א� ס� ר ַעד־ַאפ� ה�֗ ֑ם ּ֝וִמָּנ� ֣ם ַעד־י� ֹּד� ִמֶּי� ר� י� ֭ ו� 8 il dominera de la mer à la mer, du fleuve jusqu'aux 
bouts de la terre.7

כּו׃ ֽ ַלח� ר י� ֥ פ� יו ע� ב�֗ א7י� ֝ ֣עּו ִצִֶּי֑ים ו� ר� יו ִיכ� נ� פ� ֭ ל� 9 Devant lui se courberont les bédouins8, ses ennemis 
lécheront la poussière;9

י כ�֬ יבּו ַמל� ְִׁש֑ ה י� ֣ ח� ִאִֶּיים ִמנ� ֭ יְׁש ו� ְִׁש֣ י ַתר� ֥ כ� ַמל�
יבּו׃ ִרֽ ר ַיק� ֥ ֵּכ� א ֶאְׁש� ב�֗ א ּ֝וס� ֥ ב� ְׁש� 10

les rois de Tarsis10 et des îles retourneront l’offrande.
Les rois de Saba et de Seba11 feront approcher un 
tribut;

ֵַּתֲחוּו־֥לו ִיְׁש� ל־ו� ים כ� ִכ֑ ל� למ� ֵּגוִי֥ם־ ֵּכ�
ֽדּוהּו׃ ַעב� ַיֽ 11

tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les 
nations12 le serviront.

י ִִּציל ִֵּכֽ ֣יון־ַי֭ ַ֑ע ֶאב� ְַׁשּו� י מ� ִנ֗ ע� ֝ ֥ר ֽלו׃ו� ין־ֹע7ז� א� ֽ 12 ו� Car13 il délivre le pauvre du puissant et le faible qui 
est sans aide;

ח7ס ַעל־ ֭ לי� ֑יון ַֹּד֣ ֶאב� ְׁ֖שות ו� ַנפ� יוִנ֣ים ו� ֶאב�
יַע׃ יוְִׁשֽ 13

compatissant envers le misérable et le pauvre, il 
sauve l'âme des pauvres.

ם ֣ מ� ר ֹּד� י5ַק֖ י� ם ו� ֑ ְׁש� ל ַנפ� ַא֣ ס ִיג� מ� ח� ִמֵּ֣תוְך ּו֭מ�
יו׃ ֽ ינ� ע� ִּב� 14

De l'oppression, de la violence, il rachète leur âme, 
leur sang est précieux à ses yeux.

1 Litt : « Pour », « Vers », « À »
2 Fils de roi : le roi lui-même, pleinement imprégné de la royauté
3 Sans défense, le marginal
4 Le soleil et la lune sont utilisés ici comme point de repère et non comme des dieux
5 L’herbe qui pousse après la moisson
6 Du « rab » de « shalom »
7 Voir carte en complément
8 Désigne des personnes dont on veut se protéger
9 Référence au serpent, dans Gen 3/14
10 Probablement une ville en Espagne (voir carte dans l'EB sur Jonas 1)
11 Seba plutôt en Afrique du nord et Saba en Arabie
12 « Goïm » : mot à connotation politique
13 Ce mot permet de comprendre que le roi est au service de, et non quelqu’un qui réduit les autres en esclavage
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א  ֥ ב� ב ְׁש�֫ ַה֪ ִיֵֶּתן־ל֮ו ִמְּז� י ו� לִויִח֗ ֣ ַָּפֵּל� ִית�  ִַּבֲע֣דוו�
ֶּ֗יום  ל־ַה֝ יד ֵּכ� ִמ֑ ֽהּות� נ� ֲרֶכֽ ב� ׃י� 15

Qu'il vive et que lui soit donné l'or de Saba! On 
priera pour lui sans relâche, tout le jour, on le bénira.

ְׁש ַע֣ ים ִיר� ִר֥ אְׁש ה�֫ ֪7 ר ֶר֮ץ ִּב� א� ר ׀ ִּב� י ִפַַּסת־ִַּב֨ ִה֤ י�
ֶרץ׃ ֽ א� ְֶׂשב ה� ֣ ע� יר ֵּכ� ִע֗ יצּו מ�֝ ִצ֥ י� ֑יו ו� ֣נון ִָּפר� ב� ֵַּכֵּל� 16

Foisonne le froment sur la terre, qu'il ondule au 
sommet des montagnes, comme le Liban quand il 
éveille ses fruits et ses fleurs, comme l'herbe de la 
terre!

ִנין כ[ )ִיָּ֪נון י־ְֶׁשֶמְׁ֮ש ]י� נ� ם ִלפ� ֹעול�֗ ֽ ֨מו ל� י ְׁש� ִה֤ י�
֥מו  כּוק( ְׁש�֫ ר� ֥ ִּב� ִית� לו� ֽרּוהּו׃־ֵּגוִי֥ם ֑בו ֵּכ� ַאְּׁש� 17 י�

Que soit son nom pour toujours ; devant le soleil, 
que s’impose, son nom! Et on sera béni en lui, toutes
les nations l’estimeront heureux!14

֤רּוְך ֣ה ׀ ִּב� הו� ֹלִהים י� הֱא֭ ֖ ל ֹע7ְׂש� ֑ א� ר� י ִיְׂש� ֣  ֱאֹלה�
ַבֹּֽדו׃ ֣אות ל� ל� ִנפ� 18

Béni soit Yahvé, le Dieu d'Israël, qui seul a fait des 
merveilles;

֤רּוְך בודוּוב� ֭ ֣א כ� ל� ִיְּמ� ם ו� ֥ ֹ֫עול� בו֗דו ל� ם ֵּכ� ֥  ׀ ְׁש�
ֶרץ  א�֗ ל ה� ןֶאת־ֵּכ7֥ ֥ מ� ן ׀ א�֘ ֽ מ� א� ׃ו� 19

béni soit à jamais son nom de gloire, toute la terre 
soit remplie de sa gloire! Amen! Amen!

ֵּ֥לּו  ִפֵּ֑לותֵּכ� ד ת� ִו֗ ֝ י ִֶּבן־ֹּד� ֽ ׃ִיְׁש� 20 Les prières sont finies. David, fils de Jessé.

WLC Bible de Jérusalem, légèrement ajusté

14 Reprise des bénédictions de Dieu sur Abraham en Genèse 12/2 et Genèse 22/18
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Complément

Verset 8 : il dominera de la mer à la mer, du fleuve jusqu'aux bouts de la terre

Voilà ce que ça pourrait donner :
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