Beatus vir qui timet Dominum : * in mandatis
ejus volet nimis.

Heureux l'homme qui craint le Seigneur, et qui
met tout son zèle à lui obéir !

Potens in terra erit semen ejus : * generatio
rectorum benedicetur.

Sa postérité sera puissante sur la terre ; la race du
juste sera en bénédiction.

Gloria et divitiæ in domo ejus : * et justitia ejus
manet in sæculum sæculi.

La gloire et la richesse sont dans sa maison, et sa
justice demeure dans les siècles des siècles.

Exortum est in tenebris lumen rectis : *
misericors , et miserator, et justus.

Une lumière s'est levée sur les justes au milieu
des ténèbres : c'est le Seigneur, le Dieu
miséricordieux , clément et juste, qui s'est donné
aux hommes.

Jucundus homo, qui miseretur et commodat,
disponet sermones suos in judicio : * quia in
æternum non commovebitur.

Heureux l'homme qui a fait miséricorde, qui a
prête au pauvre, qui a régie jusqu'à ses paroles
avec justice; car il ne sera point ébranlé.

In memoria alterna erit justus : * ab auditione
mala non timebit.

La mémoire du juste sera éternelle ; s'il entend
une nouvelle fâcheuse, elle ne lui donnera point à
craindre.

Paratum cor ejus sperare in Domino,
confirmatum est cor ejus : * non commovebitur
donec despiciat inimicos suos.

Dispersit, dedit pauperibus ; justitia ejus manct in
sæculum sæculi : * cornu ejus exaltabitur in
gloria.

Peccator videbit et irascetur, dentibus suis fremet
et tabescet : * desiderium peccatorum peribit.

Son cœur est toujours prêta espérer au Seigneur ;
son cœur est en assurance : il ne sera point ému,
et méprisera la rage de ses ennemis.

Il a répandu l'aumône avec profusion sur le
pauvre : sa justice demeurera à jamais ; sa force
sera élevée en gloire.

Le pécheur le verra, et il entrera en fureur; il
grincera des dents et séchera de colère ; mais les
désirs du pécheur périront.

