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Seigneur, qui habitera dans le temple où tu demeures ?

Qui trouvera le repos sur ta montagne sainte ?

Celui qui marche sur un chemin de perfection, +

et qui agit avec droiture,

qui proclame la vérité de son coeur.

Celui qui ne s'en va pas répandre la calomnie, +

qui ne fait pas de mal à son prochain

et n'accable pas de honte son voisin.

Il méprise du regard +

celui que le Seigneur a rejeté,

mais glorifie ceux qui adorent le Seigneur.

Il reste fidèle au serment qu'il a fait,

même si cela lui fait du tort.

Il ne prête pas son argent à intérêt

et n'en reçoît pas pour perdre un innocent.

Celui qui accomplit toutes ces choses

ne pourra jamais chanceler.
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