
SeiBé

Psaume 103

Mim

- gneur,

RémLam

Revêtg de magnificence,
tu as pour manteaq la lumière !

Comme une tenture, tu déplqies les cieux,
tu élèves dans leurs eaux tes demeures.

Des nuées, tu te fgis un char,
tu t'avances sur les giles du vent ;

tu prends les vents pour messagers,
pour serviteurs, les flqmmes des éclairs.

Quelle profusion dans tes æuvres, Seigneur !

Tout cela , ta sagesse l'a fait ;

la terre s'empft de tes biens.
Voici f immensit§ de la mer,
son grouillement innombrable d'animaux grgnds et petits.

Tous, ils cqmptent sur toi
pour recevoir leur nourritgre au temps voulu.
Tu donnes : eux, ils ramassent;
tu ouvres la mgin : ils sont comblés.

Tu caches ton visgge : ils s'épouvantent ;
tu reprends leur souffle, ils expirent

et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;

tu renouvelles la face de la terre.
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Revêtg de magnificence,
tu as pour manteaq la lumière !

Comme une tenture, tu déplqies les cieux,
tu élèves dans leurs eaux tes demeures.

Des nuées, tu te fais un char,
tu t'avances sur les giles du vent ;

tu prends les vents pour messagers,
pour serviteurs,les flqmmes des éclairs.

Quelle profusion dans tes æuvres, Seigneur !

Tout cela, ta sagesse L'afait;
la terre s'emplit de tes biens.

Voici f immensit§ de la mer,
son grouillement innombrable d'animaux grands et petits.

Tous, ils comptent sur toi
pour recevoir leur nouritgre au temps voulu.
Tu donnes : eux, ils ramassent;
tu ouwes la mgin : ils sont comblés.

Tu caches ton vis4ge : ils s'épouvantent ;
tu reprends leur souffle, ils expirent

et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;

tu renouvelles la face de la terre.
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