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Prologue
Chers Frères Gnostiques, nous mettons entre vos
mains ce petit livre qui va vous servir dans votre
Œuvre, comme guide et orientation dans le domaine
de la mystique, tellement nécessaire pour arriver à
comprendre nos sentiments, nos enthousiasmes et
pour incarner l’Ame; souvenons-nous que la prière est
le système que nous a légué l’Altissime afin qu’à
travers elle nous puissions parler avec notre Dieu
Interne.
Dans la prière nous trouvons un baume pour supporter
toutes les vicissitudes qui se présentent sur notre dur
chemin.
Une prière levée vers le Ciel, est une prière qui palpite
encore dans toutes les dimensions du Cosmos Infini
elle nous identifie, face au Tout puissant, en tant que
Chrétiens qui sommes sur ce « Plan Terre » assoiffés
de Paix, d’Amour et de Sagesse.
Nous vous invitons, chers frères à prier beaucoup pour
atteindre la grâce de l’Esprit Saint, Faiseur de toutes
les créatures et Donneur de vie.
Frère, toi qui t’apprêtes à prier, avant tout exercice de
prière nous te conseillons de faire des respirations
profondes pendant au moins dix minutes, en prenant
l’air imagine que le Prana, source de vie et d’énergie,
entre comme une lumière bleue par les narines et
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inonde tout ton organisme, le cœur, les poumons, le
foi, la rate, le pancréas, les intestins, les reins et que,
en exhalant le souffle par la bouche, tu expulses toutes
les forces négatives et les toxines qui sont dans ton
organisme et dans ton sang. Faire cela te remplira de
joie et d’énergie.
Après cet exercice, mets-toi en profonde méditation,
en récitant mentalement ou verbalement une des
prières, ou toutes à la fois, que nous te remettons dans
ce livre. Ceci nous aidera beaucoup dans la réalisation
de notre Œuvre.
Que votre Père et votre Divine Mère vous bénissent.
V.M.
Lakhsmi
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PRIERE DU NOTRE PERE
(Prière universelle)

Notre Père qui es aux Cieux,
Que Ton Nom soit sanctifié,
Que Ton Règne vienne à nous,
Que ta Volonté soit faite sur la Terre
comme au Ciel.
Notre pain de chaque jour, donne le nous
aujourd'hui,
Pardonne nos dettes, comme nous
pardonnons à nos débiteurs,
Ne nous laisse pas tomber au cours de la
tentation et délivre-nous du mal.
Amen, Amen, Amen.

LE SALVE
(Pour demander à la Divine Mère aide et protection)

Dieu te Salue o ! RAM-IO
Le Seigneur est avec toi,
Tu es bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus le fruit de tes entrailles est béni
RAM-IO Mère de Dieu prie pour nous
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qui avons le moi pécheur
Maintenant et à l’heure de la mort de nos
Mois. Amen

CONJURATION DES QUATRE ELEMENTS

Caput mortum, imperet tibi Dominus
per vivum et devotum serpentem.
Cherub, imperet tibi Dominus per Adam-Jot-Chavah.
Aquila errans, imperet tibi Dominus per alas tauri.
Serpens, imperet tibi Dominus
Te-tra-gram-ma-ton per Angelum et leonem.
Michael! Gabriel! Raphaël! Anael!
Fluat udor per spiritum Elohim.
Maneat terra per Adam Jot-Chavah.
Fiat firmamentum per Ia-hu-ve-hu Zabaoth.
Fiat Judicium per ignem in virtute Michael.
Ange aux yeux morts, obéis
ou dissipe-toi avec cette Eau Sainte (+).
Taureau ailé, travaille ou retourne à la terre,
si tu ne veux pas que je t'aiguillonne avec cette épée.
Aigle enchaîné, obéis à ce signe (+),
ou retire-toi devant ce souffle (+).
Serpent mouvant, rampe à mes pieds
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ou tu seras tourmenté par le Feu Sacré
et évapore-toi avec les parfums que je brûle.
Que l'eau retourne à l'eau ;
Que le feu brûle ;
Que l'air circule ;
Que la terre tombe sur la terre ;
Par la vertu du Pentagramme
Qui est l'Etoile du Matin,
Et au nom du Tétragramme
Qui est écrit dans le centre de la Croix de Lumière.
Amen, Amen, Amen.
Traduction en Français de la partie en Latin
Tête de mort, que le Seigneur t’ordonne par le Serpent
vivant et dévot.
Cherub, que le Seigneur t’ordonne par Adam JotChavah..
Aigle errant, que le Seigneur t’ordonne par les ailes
du Taureau.
Serpent, Que le Seigneur t’ordonne par le
TETRAGRAMMATON, par l’Ange et le Lion.
MICHAEL, GABRIEL, RA¨HAEL, ANAEL
Que le parfum s’écoule par l’esprit des Elohim.
Qu’il demeure sur la terre par Adam Jot-Chavah.
Que le firmament se fasse, par Jéhovah et Sabaoth.
6
Association Culturelle Gnostique Samael Aun Weor de France
83 Av. Président Wilson 34500 BEZIERS

La Science de la Prière

V.M. Lakhsmi

Que le jugement se fasse par le feu, en vertu de
Michael.
....... ( Suit le texte en français ) .....

CONJURATION DES SEPT GENIES
Au nom de Michael,
Que Jéhovah te commande et t'éloigne d'ici,
Chavajoth.
Au nom de Gabriel,
Qu’Adonaï te commande et t'éloigne d'ici, Baël.
Au nom de Raphaël,
Disparais devant Elial, Samgabiel.
Par Samaël Zebaoth et au nom de l’Elohim Gibor,
Éloigne-toi Andramelek.
Par Zachariel et Sachel-Meleck,
Obéis devant Elvah, Sanagabril.
Au nom divin et humain de Schaddaï,
Et par le signe du Pentagramme que je tiens dans la
main droite,
Au nom de l'Ange Anael, par le pouvoir
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D’Adam et d'Eva qui sont Jot-Chavah, retire-toi
Lilith,
Laisse nous en paix, Nahemah.
Par les Saints Elohim et au nom des Génies :
Cashiel, Sehaltiel, Aphiel et Zarahiel,
Au commandement d'Orifiel,
Retire-toi de nous, Moloch.
Nous ne te donnerons pas nos enfants pour que tu les
dévores.
Amen, Amen, Amen.

INVOCATION DU SAGE SALOMON
(Pour être protégé)

Puissances du Royaume Placez-vous sous mon pied
gauche et dans ma main droite.
Gloire et Eternité!
Touchez mes épaules et dirigez-moi
par les Voies de la Victoire
Miséricorde et Justice !
Soyez l’équilibre et la splendeur de ma vie.
Miséricorde et Justice!
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Conduisez-moi par les Chemins de la Lumière.
Puissances du Royaume !
Placez-vous sous mon pied gauche et dans ma main
droite, toujours Gloire et Eternité.
Que le Verbe de Dieu resplendisse toujours dans nos
cœurs; que les paroles de l’Altissime resplendissent
toujours au fond de notre Ame.
Paz Inverencial !

INVOCATION DU SAGE SALOMON
(Pour être protégé)

Puissances du Royaume!
Placez-vous sous mon pied gauche et dans ma main
droite.
Gloire et Eternité!
Touchez mes épaules et dirigez-moi par les Voies de
la Victoire.
Miséricorde et Justice!
Soyez l'équilibre et la splendeur de ma vie.
Intelligence et Sagesse! Donnez-moi la Couronne.
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Esprits de Malchut !
Conduisez-moi entre les deux colonnes sur lesquelles
s'appuie tout l'édifice du Temple.
Anges de Netsah et de Hod!
Affermissez-moi sur la Pierre Cubique de Jesod.
O Gedulael! O Geburael! O Tiphereth!
Binaël, sois mon amour. Ruach Hochmaël, sois ma
lumière.
Sois ce que tu es et ce que tu seras, ô Ketheriel!
Ischim, assistez-moi au nom de Saddaï.
Cherubim, soyez ma force au nom d'Adonaï.
Beni-Elohim, soyez mes frères au nom du fils,
le Christ, et par les vertus de Zebaoth.
Elohim, combattez pour moi au nom du
Te-tra-gram-ma-ton.
Malachim, protégez-moi au nom de Iod-he-vau-he.
Seraphim, épurez mon amour au nom d'Eloah.
Hasmalim, illuminez-moi avec les splendeurs
d'Eloï et de Schechinah.
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Aralim, agissez, Ophanim, tournez et resplendissez.
Hajoth Ha Kadosh, criez, parlez, rugissez, mugissez.
Kadosh, Kadosh, Kadosh,
Saddaï, Adonaï, Jot-Chavah.
Ehie asher ehie.
Hallelu-jah. Hallelu-jah. Hallelu-jah.
Amen, Amen, Amen.
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EXORCISME DE L’AIR
Spiritus Dei ferebatur super aquas et inspireravit in
faciem hominis spiraculum vitae. Sit Michael dux
meus, et Sabtabiel servus meus, in luce et per lucem.
Fiat verbum halitus meus et imperabo spiritibus aeris
hujus, et refrenabo equos solis voluntate cordis mei, et
cogitatione mentis meae et nutu oculi dextri.
Exorcizo igitur te, creatura aeris, per Pentagrammaton
et in nomine Tetragrammaton, in quibus sunt voluntas
firma et fides recta.
Amén. Sela, fiat. Qu'il en soit ainsi.

EXORCISME DU FEU
MICHAEL, Roi du Soleil et de la Foudre, SAMAEL,
Roi des Volcans, ANAEL, Prince de la Lumière
Astrale, assistez-nous au Nom du Christ, par le
Pouvoir du Christ, par la Majesté du Christ. Amen
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EXORCISME DE L’EAU
Au nom du Christ, par le Christ, par le Christ, Fiat
firmamentum in medio aquarum, et separet aquas ab
aquis, quae superius sicut quae inferius, et quae
inferius sicut quae superius, ad perpetranda miracula
rei unius.
Sol ejus pater est, luna mater et ventus hanc gestavit
in utero suo, ascendit a terra ad coelum et rursus a
coelo in terram descendit,
Exorcizo te, creatura aquae, ut sis mihi speculum Dei
vivi in operibus ejus , et fons vitae, et ablutio
peccatorum. Amén.

EXORCISME DE LA TERRE
Au nom des Douze Pierres de la Cité Sainte, par les
talismans cachés et par le clou d'aimant qui traverse le
monde, je vous conjure, ouvriers souterrains de la
Terre, obéissez-moi au Nom du Christ, par le Pouvoir
du Christ, par la Majesté du Christ.
Amen.
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CONJURATION DE JUPITER
Au nom de Jupiter Père de tous les Dieux, je te
conjure TEVIGOS COSILLIM

BELILIN
(Protection)

Bélilin… Bélilin… Bélilin…
Amphore de Salut ;
Je voudrais être à te cotés, le matérialisme n’a pas de
force à mes cotés.
Bélilin… Bélilin… Bélilin…
(on prononce ces mantrams en les chantant)
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ORAISON GNOSTIQUE
“ Toi Logos solaire, émanation ignée, Christ en
substance et en conscience, vie puissante , par laquelle
tout avance, viens à moi et pénètre-moi, éclaire-moi,
baigne-moi, transperce-moi et éveille en mon Etre
toutes ces substances ineffables qui font partie de toi
comme de moi-même.
Force universelle et cosmique, énergie mystérieuse, je
t’en conjure, viens à moi, remédie à mon affliction,
guéris-moi de ce mal et écarte de moi cette
souffrance, pour que j’ai harmonie paix et santé.
Je t’en prie en ton nom sacré, que les mystères et
l’Eglise Gnostique m’ont enseigné, pour que tu fasses
vibrer avec moi tous les mystères de ce plan et des
plans supérieurs et que ces forces réunies en moi
réussissent le miracle de ma guérison. Ainsi Soit Il ”.
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PRIERE A LA MERE DIVINE
(Pour recevoir la grâce d’être aidé par notre Divine Mère)

Ô Isis Mère du Cosmos, racine de l’amour, tronc,
bourgeon, feuille, fleur et semence de tout ce qui
existe. Toi, force naturalisante, nous t’en conjurons ;
nous t’appelons, Reine de l’Espace et de la Nuit et
baisant tes yeux amoureux, buvant la rosée de tes
lèvres, respirant le doux arôme de ton corps, nous
nous exclamons : Ô nuit ! Toi Eternelle Séité du Ciel,
qui est l’Ame Primordiale, qui est, ce qui fut, et ce qui
sera. Isis ! Dont aucun mortel n’a levé le voile. Quand
Tu es sous les étoiles irradiantes du nocturne et
profonds ciel du désert, avec pureté de cœur et dans la
flamme du serpent, nos t’appelons.

(Pour demander de l’aide au moment de la mort
psychologique)

Oh ma Mère! Oh Isis !
Je veux mourir en moi-même pour que mon
âme se perde dans l'Oeil d'Horus ressuscite dans le
Cœur d'Osiris et resplendisse comme un diamant
précieux sur le front de Ra.
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(Pour demander protection à la Divine Mère pour la mort de
l’ego)

Oh Isis !
Toi qui fais triompher Osiris de ses ennemis, cueille
aussi dans tes collets les ennemis qui sont les miens
ceux-ci sont les terribles Démons Rouges, les
horribles entités de Seth qui personnifient nos erreurs.
Le jour en lequel Horus, mon Etre, obtiendra la
victoire sur Seth et ses Démons, moi, alors, défunt, je
triompherai de mes ennemis, au cours de la nuit de la
fête en laquelle le Dieux Djed est élevé en Djedu, face
aux divinités qui demeurent sur les Voies de la Mort.

(Pour remercier la Divine Mère pour les faveurs reçues)

Oh Devi Kundalini !
Tu es Lakhsmi, l’épouse de Vishnu.
Mère adorable !
Tu est la Divine fiancée de Shiva.
Vierge Vénérable !
Tu es l’aqueuse Sarasvatî, l’épouse de Brahama

17
Association Culturelle Gnostique Samael Aun Weor de France
83 Av. Président Wilson 34500 BEZIERS

La Science de la Prière

V.M. Lakhsmi

(Pour la transmutation)

O Hadith ! Serpent Ailé de Lumière, sans toi je serais
perdu. Tu es le secret gnostique de mon Etre ; le point
central de ma connexion ; la Sphère Ailée et le bleu
du ciel sont tiens.
O…AO KAKOF NA-KHONSA ;
O…AO KAKOF NA-KHONSA ;
O…AO KAKOF NA-KHONSA ;

(Pour adorer la Divine Mère)

Vierge Mère Fille de ton fils La plus humble et en
même temps la plus élevée de toutes les créatures,
terme fixe de la volonté Eternelle. Tu es celle qui
ennoblit la nature humaine de telle sorte que son
créateur ne dédaigna pas de se convertir en sa propre
œuvre ».
Dans ton sein s’enflamme l’amour, dont la chaleur a
fait germer cette fleur dans la Paix Eternelle »Tu es ici
pour nous, Soleil Méridien de charité, et en bas pour
les mortels, source vivante d’espérance. »
« Dame, Tu es si grande, noble, et tu vaux tant, et
celui qui désire obtenir quelque grâce et n’a pas
recourt à toi veut que son désir vole sans ailes. »
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« Ta douceur non seulement secourt celui qui
t’implore mais que maintes fois, elle anticipe aussi
spontanément à la supplique. En toi se réunissent la
Miséricorde, la compassion, la Magnificence et tout
ce qui existe de bon dans la créature. »
« Ceci puisque depuis la plus profonde lagune de
l’Univers jusqu’ici, elle a vu, une à une toutes les
existences spirituelles, te supplie de concéder la grâce
d’acquérir la vertu qui puisse s’élever avec les yeux
jusqu’au salut suprême. »
« Et moi, qui n’ai jamais désiré voir plus que je désir
qu’il voit, je t’adresse toutes mes prières et te supplie
qu’elles ne soient pas vaines, afin que tu dissipes
avec les tiens tous les brouillards en provenance de sa
condition mortelle, de sorte qu’elle puisse contempler
ouvertement le plaisir suprême. »
« Je te prie, encore, oh Reine, qui peux ce que tu
veux, que tu conserve purs ses sentiments après avoir
tant vu, que ta vigilance triomphe des impulsions des
passions humaines ».

19
Association Culturelle Gnostique Samael Aun Weor de France
83 Av. Président Wilson 34500 BEZIERS

La Science de la Prière

V.M. Lakhsmi

« Pour demander à la Divine Mère de nous conduire par le
chemin de la Rédemption ; »

A l’intérieur de mon Etre Réel Interne réside la
Lumière Divine.
RAM-IO est la Mère de mon ETRE, Devi Kundalini
RRRRRRRAAAAAMMMMM-IIIIIII-OOOOOO
Aides moi.
RRRRRRRAAAAAMMMMM-IIIIIII-OOOOOO
Secoure moi, Illumine-moi.
RRRRRRRAAAAAMMMMM-IIIIIII-OOOOOO
Es ma Mère Divine Mère
Oh mon Isis
Tu portes l’Enfant Horus mon Etre véritable dans tes
bras.
Je veux mourir en moi-même pour que mon essence
se perde en LUI, LUI, LUI.
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POUR SE DEFENDRE DE LA FOUDRE ET DU
FEU
Pour se défendre de la Foudre et du Feu écrivez sur le
toit de votre maison et sur les murs des chambres les
paroles Magiques suivantes : “
MENTEM,
SANTAM, SPONTANEUM, HONOREM, DEO,
PATRIA, LIBER ”.

CONTRE LES DANGERS DE BALLE,
COUTEAU, BLESSURES, ENNEMIS,
EMBUSCADES, ETC.
Etes vous mis en danger ? Récitez avec beaucoup de
foi les paroles Magiques suivantes :
“ FONS ALPHA ET OMEGA, FIGA, FIGALIS,
SABBAOTH, EMMANUEL, ADONAY, O,
NERAY, ELA, IHE, REUTONE, NEGER, SAHE,
PANGETON, COMMEN, AGLA, MATHEUS,
MARCUS, LUCAS, JOHANNES, TITULUS
TRIUNPHALIS, JESUS NAZARENUS REX
IUDAEORUM, ECCEDOMINICAE CRUCIS
SIGNUM FUGITE TARTES ADVERSAE, VICIT
LEO DE TRIBU JUDAE, RADIX DAVID
ALELLUYAH, KYRIE ELEISON, CHRISTE
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ELEISON, PATER NOSTER, AVE MARIA, ET
NE VOS, ET VENIA SUPER NOS SALUTARE
TUUM, OREMUS

PRIERE A L’AIMANT
Oh ! précieux Aimant qui avec la Samaritaine marcha,
qui lui donna la beauté et la chance, je t’offre de l’or
pour mon trésor, de l’argent pour ma maison, du
cuivre pour qu’il ne manque jamais et toujours sur, du
corail pour que dans ma maison n’arrive l’envie ni le
malheur. O ! Dieu Divin à qui tous donnent Sagesse
et pouvoir comme à l’Aimant Que dans ma maison il
ne manque aucun de ces dons.

JEHOVAH DIEU
(Pour la famille)
Au nom de Jéhovah Dieu, Christ Jésus prie pour mes
frères, mes parents, ma mère mes fils, mes neveux et
tous les amis qui ont bon cœur, pour ma gloire à Dieu
Père et l’Esprit Saint
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BARBES D’OR
(Pour déchaîner l’air dans le but d’éloigner le Feu et à toute
fin utile)

INVOCATION :
“ BARBES D’OR, BARBES D’OR, BARBES D’OR,
SOUFFLEZ, NOUS AVONS BESOIN D’AIR.
AMEN. ”
( Ensuite siffler après avoir dit ces paroles ). Barbes
d’Or fera souffler le vent puisque c’est un Sylphe de
l’Air.

POUR ENCHANTER LE CORPS
Lorsque tu vas t’abandonner au sommeil, dans ton lit
récite la prière suivante :
“ PHILIPPE, PHILIPPE, PHILIPPE ; APOTRE DE
NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST, EMMENE
MOI AVEC MON CORPS ”
“ AU PETIT CIEL PHILIPPE ”
“ AU PETIT CIEL PHILIPPE ”
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“ AU PETIT CIEL PHILIPPE. AMEN. ”
Récitez des milliers de fois cette prière magique et
lorsque vous vous sentirez très abattu et un peu
somnolant, levez vous du lit en récitant la prière,
sortez ensuite, volez et voyagez.

POUR APPELER LES ONDINES DE L’EAU
INVOCATION : “ VEYA, VALLALA,VEYALA,
HELAYA, VEYA ”.
Chante ces paroles au bord des rivières ou de la mer et
les Ondines de l’eau viendront à ton appel

POUR FAIRE PLEUVOIR
S’il ne pleut pas et si on a besoin d’eau, priez ainsi :
INVOCATION :
“ TLALOC, TLALOC, TLALOC DIEU DES EAUX,
AMENEZ LA PLUIE, NOUS AVONS BESOIN
D’EAU, NOUS T’INVOQUONS AU NOM DE
NOTRE SEIGNEUR QUETZALCOATL. AMEN ”.
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LA CLAVICULE DE SALOMON
(Pour invoquer les Anges)

PER ADONAI ELOHIM, ADONAI JEHOVAH,
ADONAI SABAOT METRATOM, ON AGLA,
ADONAI MATHOM, VERBUM PITONICUM
MISTERIUM SALAMANDRAE, CONVENTUM
SILPHORUM, ANTRAGNOMORUM DEMONIA
CELI, GAD ALMOUSIN GIBOR, JESHUA EVAM
SARIATNIAMIC, VENI, VENI, VENI.
Indication : Avec cette Clavicule on doit invoquer les
Anges.

POUR CONJURER LES DEMONS DES
POSSEDES
Brûlez devant les possédés, des foies et coeurs de
poissons et récitez avec beaucoup de foi la conjuration
des sept du Sage Salomon
On doit aussi parfumer le possédé durant neuf (9)
jours avec de la sauge et de la rue, brûlez sur du
charbon ardent

25
Association Culturelle Gnostique Samael Aun Weor de France
83 Av. Président Wilson 34500 BEZIERS

La Science de la Prière

V.M. Lakhsmi

POUR SE RENDRE INVISIBLE EN CAS DE
DANGER
Ayez foi et prononcez les paroles magiques
suivantes :
HATHAL, BATHEL, NOTHE, JHORAM, ASEY,
CLEYUHGIT,
GABELLIN,
SAMENEY,
MENCHENO, BAL, LABENENTEM, NERO,
MECLAP, HALATEROY, PALCIM, TINGIMIEL,
PLEGAS, PENEME, FRUORA, HEAM, HA,
ARARNA, AVORA, AYLA, SEYE, PEREMIES,
SENEY, LAVESSO, HAY, BARULACHU, ACUTH,
TURAL,
BUCHARD,
CARATIM,
PERMISERICORDIAM,
ABIBIT
ERGO
MORTALE, PERFICIAT QUA HOC OPUS, UT
INVISIBILITER, IRE POSSIM. AMEN.

PRIERE DE SAINT PAUL
(Pour le serpent)

Saint Paul dit : Jésus quand il mit le pied sur le
rocher ; Saint Paul dit Jésus, quand il le quitta ; Saint
Paul fut tant aimé d’un Dieu aussi puissant qui me
délivra des Serpents et des animaux venimeux, ces
paroles qu’il dit, je les dis, parce que je le sais au nom
de Jésus Marie et Joseph. (Un Notre Père et trois Ave
Maria).
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POUR ETEINDRE LES INCENDIES
INVOCATION :
HUE HUETEOTL,
HUE HUETEOTL,
HUE HUETEOTL,
ELOIGNEZ LE FEU
ETEIGNEZ CET INCENDIE. AMEN. ”
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PSAUME 146
1 Mon âme, loue Jéhovah!
2 Je louerai Jéhovah durant ma vie ; je chanterai des
cantiques à mon Dieu tant que j’existerai.
3 Ne vous confiez pas dans les principaux, dans un
fils d’homme, en qui il n’y a pas de salut.
4 Son esprit sort, l’homme retourne dans le sol d’où il
est tiré* ; en ce même jour ses desseins périssent.
5 Bienheureux celui qui a le *Dieu de Jacob pour son
secours, qui s’attend à Jéhovah, son Dieu,
6 Qui a fait les cieux et la terre, la mer, et tout ce qui
s’y trouve ; qui garde la vérité à toujours ;
7 Qui exécute le jugement en faveur des opprimés ;
qui donne du pain à ceux qui ont faim ! Jéhovah met
en liberté les prisonniers
8 Jéhovah ouvre les yeux des aveugles ; Jéhovah
relève ceux qui sont courbés ; Jéhovah aime les
justes ;
9 Jéhovah garde les étrangers ; il affermit l’orphelin et
la veuve, et confond la voie des méchants.
10 Jéhovah régnera à toujours, — ton Dieu, ô Sion !
de génération en génération. Alléluia !
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PSAUME 57
(Pour se défendre. Des ennemis physique et internes)

1 Use de grâce envers moi, ô Dieu ! use de grâce
envers moi ; car en toi mon âme se réfugie, et sous
l’ombre de tes ailes je me réfugie, jusqu’à ce que les
calamités soient passées.
2 Je crierai au Dieu Très haut, à *Dieu qui mène [tout]
à bonne fin pour moi.
3 Il a envoyé des cieux, et m’a sauvé ; il a couvert de
honte celui qui veut m’engloutir. Sélah. Dieu a
envoyé sa bonté et sa vérité.
4 Mon âme est au milieu de lions ; je suis couché
parmi ceux qui soufflent des flammes, — les fils des
hommes, dont les dents sont des lances et des flèches,
et la langue une épée aiguë.
5 Élève-toi, ô Dieu ! au-dessus des cieux ; que ta
gloire soit au-dessus de toute la terre !
6 Ils ont préparé un filet pour mes pas, mon âme se
courbait ; ils ont creusé devant moi une fosse, ils sont
tombés dedans. Sélah.
7 Mon cœur est affermi, ô Dieu ! Mon cœur est
affermi ; je chanterai et je psalmodierai.
8 Éveille-toi, mon âme ! Éveillez-vous, luth et harpe !
Je m’éveillerai à l’aube du jour.
9 Je te célébrerai parmi les peuples, ô Seigneur ! Je
chanterai tes louanges parmi les peuplades ;
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10 Car ta bonté est grande jusqu’aux cieux, et ta vérité
jusqu’aux nues.
11 Élève-toi, ô Dieu ! au-dessus des cieux ; que ta
gloire soit au-dessus de toute la terre !

PSAUME 61
(Pour rendre grâce pour une faveur reçue)
1 Ô Dieu ! écoute mon cri, sois attentif à ma prière.
2 Du bout de la terre je crierai à toi, dans
l’accablement de mon cœur ; tu me conduiras sur un
rocher plus haut que moi..
3 Car tu m’as été un refuge, une forte tour, de devant
l’ennemi.
4 Je séjournerai dans ta tente à toujours ; je me
réfugierai sous l’abri de tes ailes. Sélah.
5 Car toi, ô Dieu ! tu as entendu mes vœux, tu m’as
donné l’héritage de ceux qui craignent ton nom.
6 Tu ajouteras des jours aux jours du roi ; ses années
seront comme des générations et des générations.
7 Il habitera pour toujours devant Dieu. Donne la
bonté et la vérité, afin qu’elles le gardent.
8 Ainsi je chanterai ton nom à perpétuité, acquittant
mes vœux jour par jour.
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PSAUME 67
(Action de grâces)

1 Que Dieu use de grâce envers nous et nous bénisse,
qu’il fasse lever la lumière de sa face sur nous, (Sélah)
2 Pour que ta voie soit connue sur la terre, ton salut
parmi toutes les nations.
3 Que les peuples te célèbrent, ô Dieu ! que tous les
peuples te célèbrent !
4 Que les peuplades se réjouissent, et chantent de
joie ; car tu jugeras les peuples avec droiture, et tu
conduiras les peuplades sur la terre. Sélah.
5 Que les peuples te célèbrent, ô Dieu ! que tous les
peuples te célèbrent !
6 La terre donnera son fruit ; Dieu, notre Dieu, nous
bénira.
7 Dieu nous bénira, et tous les bouts de la terre le
craindront.

PSAUME 70
(Pour demander de la protection)

1 Hâte-toi, ô Dieu, de me délivrer ! [hâte-toi], ô
Jéhovah, de me secourir !
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2 Que ceux qui cherchent ma vie soient honteux et
confondus ; qu’ils se retirent en arrière et soient
confus, ceux qui prennent plaisir à mon malheur ;
3 Qu’ils retournent en arrière à cause de leur honte,
ceux qui disent : Ha ha ! ha ha !
4 Que tous ceux qui te cherchent s’égayent et se
réjouissent en toi ; et que ceux qui aiment ton salut
disent continuellement : Magnifié soit Dieu !
5 Et moi, je suis affligé et pauvre ; ô Dieu, hâte-toi
vers moi ! Tu es mon secours et celui qui me délivre ;
Jéhovah, ne tarde pas !

PSAUME 83
(Pour demander de nous défendre de nos ennemis)

1 Ô Dieu ! ne garde pas le silence. Ne te tais pas, et ne
te tiens pas tranquille, ô *Dieu !
2 Car voici, tes ennemis s’agitent, et ceux qui te
haïssent lèvent la tête.
3 Ils trament avec astuce des complots contre ton
peuple, et ils consultent contre tes [fidèles] cachés.
4 Ils ont dit : Venez, et exterminons-les, de sorte
qu’ils ne soient plus une nation et qu’on ne fasse plus
mention du nom d’Israël.
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5 Car ils ont consulté ensemble d’un cœur, ils ont fait
une alliance contre toi :
6 Les tentes d’Édom, et les Ismaélites, Moab, et les
Hagaréniens,
7 Guebal, et Ammon, et Amalek, la Philistie, avec les
habitants de Tyr ;
8 l’Assyrie aussi s’est joint à eux ; ils servent de bras
aux fils de Lot. Sélah.
9 Fais-leur comme à Madian, — comme à Sisera,
comme à Jabin au torrent de Kison,
10 Qui ont été détruits à En-Dor, qui sont devenus du
fumier pour la terre.
11 Fais que leurs nobles soient comme Oreb et
comme Zeëb, et tous leurs princes* comme Zébakh et
comme Tsalmunna ;
12 Car ils ont dit : Prenons possession des habitations
de Dieu.
13 Mon Dieu ! rends-les semblables à un tourbillon*,
comme la balle devant le vent.
14 Comme le feu brûle la forêt, et comme la flamme
embrase les montagnes,
15 Ainsi poursuis-les par ta tempête, et épouvante-les
par ton ouragan.
16 Remplis leurs faces d’ignominie, afin qu’ils
cherchent ton nom, ô Jéhovah !
17 Qu’ils soient honteux et épouvantés à jamais,
qu’ils soient confondus et qu’ils périssent ;
18 Et qu’ils sachent que toi seul, dont le nom est
Jéhovah, tu es le Très haut sur toute la terre.
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PSAUME 86
(Demander pardon pour les fautes commises)

1 Jéhovah! incline ton oreille, réponds-moi ; car je
suis affligé et pauvre.
2 Garde mon âme, car je suis un de [tes] saints ; toi,
mon Dieu ! sauve ton serviteur qui se confie en toi.
3 Use de grâce envers moi, Seigneur ! car je crie à toi
tout le jour.
4 Réjouis l’âme de ton serviteur ; car à toi, Seigneur,
j’élève mon âme.
5 Car toi, Seigneur ! tu es bon, prompt à pardonner, et
grand en bonté envers tous ceux qui crient vers toi.
6 Jéhovah! prête l’oreille à ma prière, et sois attentif à
la voix de mes supplications.
7 Au jour de ma détresse je crierai vers toi, car tu me
répondras.
8 Seigneur ! nul entre les dieux n’est comme toi, et il
n’y a point d’œuvres comme les tiennes.
9 Toutes les nations que tu as faites viendront et se
prosterneront devant toi, Seigneur ! et elles
glorifieront ton nom.
10 Car tu es grand, et tu fais des choses
merveilleuses ; tu es Dieu, toi seul.
11 Jéhovah ! enseigne-moi ton chemin ; je marcherai
dans ta vérité ; unis mon cœur à la crainte de ton nom.
12 Je te célébrerai de tout mon cœur, Seigneur, mon
Dieu ! et je glorifierai ton nom à toujours ;
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13 Car ta bonté est grande envers moi, et tu as sauvé
mon âme du shéol profond.
14 Ô Dieu ! des hommes arrogants se sont levés
contre moi, et l’assemblée des hommes violents
cherche ma vie ; et ils ne t’ont pas mis devant eux.
15 Mais toi, Seigneur ! tu es un *Dieu miséricordieux
et faisant grâce, lent à la colère, et grand en bonté et
en vérité.
16 Tourne-toi vers moi, et use de grâce envers moi ;
donne ta force à ton serviteur, et sauve le fils de ta
servante.
17 Opère pour moi un signe de [ta] faveur, et que
ceux qui me haïssent le voient et soient honteux ; car
toi, ô Jéhovah! tu m’auras aidé, et tu m’auras consolé

PSAUME 91
(Demande de protection et de bonne santé)

1 Celui qui habite dans la [demeure] secrète du Très
haut logera à l’ombre du Tout-Puissant.
2 J’ai dit de Jéhovah : Il est ma confiance et mon lieu
fort ; il est mon Dieu, je me confierai en lui.
3 Car il te délivrera du piège de l’oiseleur, de la peste
calamiteuse.
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4 Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu
auras un refuge ; sa vérité sera ton bouclier et ta
rondache.
5 Tu n’auras pas peur des frayeurs de la nuit, ni de la
flèche qui vole de jour,
6 Ni de la peste qui marche dans les ténèbres, ni de la
destruction qui dévaste en plein midi.
7 Il en tombera mille à ton côté, et dix mille à ta
droite ; — toi, tu ne seras pas atteint.
8 Seulement tu contempleras de tes yeux, et tu verras
la récompense des méchants.
9 Parce que toi tu as mis Jéhovah, mon refuge, le Très
haut, pour ta demeure,
10 Aucun mal ne t’arrivera, et aucune plaie
n’approchera de ta tente ;
11 Car il commandera à ses anges à ton sujet, de te
garder en toutes tes voies :
12 Ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne
heurtes ton pied* contre une pierre.
13 Tu marcheras sur le lion et sur l’aspic, tu fouleras
le lionceau et le dragon.
14 Parce qu’il a mis son affection sur moi, je le
délivrerai ; je le mettrai en une haute retraite, parce
qu’il a connu mon nom.
15 Il m’invoquera, et je lui répondrai ; dans la détresse
je serai avec lui ; je le délivrerai et le glorifierai.
16 Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir
mon salut.
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PSAUME 100
(Pour rendre grâces.)

1 Poussez des cris de joie vers Jéhovah, toute la terre !
2 Servez Jéhovah avec joie, venez devant lui avec des
chants de triomphe.
3 Sachez que Jéhovah est Dieu. C’est lui qui nous a
faits, et ce n’est pas nous ; [nous sommes] son peuple,
et le troupeau de sa pâture.
4 Entrez dans ses portes avec des actions de grâces,
dans ses parvis avec des louanges. Célébrez-le,
bénissez son nom !
5 Car Jéhovah est bon ; sa bonté demeure à toujours,
et sa fidélité de génération en génération.

PSAUME 101
(Pour demander du courage pour la repentance)

1 Je chanterai la bonté et le jugement ; à toi, ô
Jéhovah, je psalmodierai.
2 Je veux agir sagement, dans une voie parfaite ; —
quand viendras-tu à moi ? — Je marcherai dans
l’intégrité de mon cœur au milieu de ma maison.
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3 Je ne mettrai pas devant mes yeux une chose de
Bélial ; je hais la conduite de ceux qui se détournent:
elle ne s’attachera point à moi.
4 Le cœur pervers se retirera d’auprès de moi ; je ne
connaîtrai pas le mal.
5 Celui qui calomnie en secret son prochain, je le
détruirai ; celui qui a les yeux hautains et le cœur
orgueilleux, je ne le supporterai pas.
6 J’aurai les yeux sur les fidèles du pays, pour les
faire habiter avec moi ; celui qui marche dans une
voie parfaite, lui me servira.
7 Celui qui pratique la fraude n’habitera pas au dedans
de ma maison ; celui qui profère des mensonges ne
subsistera pas devant mes yeux.
8 Chaque matin, je détruirai tous les méchants du
pays, pour retrancher de la ville de Jéhovah tous les
ouvriers d’iniquité.

PSAUME 103
(Pour demander une bonne santé)

1 Mon âme, bénis Jéhovah ! Et que tout ce qui est au
dedans de moi, [bénisse] son saint nom !
2 Mon âme, bénis Jéhovah, et n’oublie aucun de ses
bienfaits.
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3 C’est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit
toutes tes infirmités,
4 Qui rachète ta vie de la fosse, qui te couronne de
bonté et de compassions,
5 Qui rassasie de biens ta vieillesse* ; ta jeunesse se
renouvelle comme celle de l’aigle.
6 Jéhovah fait justice* et droit à tous les opprimés.
7 Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses actes aux
fils d’Israël.
8 Jéhovah est miséricordieux, et plein de grâce*, lent
à la colère et d’une grande bonté.
9 Il ne contestera pas à jamais, et il ne garde pas sa
colère à toujours.
10 Il ne nous a pas fait selon nos péchés, et ne nous a
pas rendu selon nos iniquités.
11 Car comme les cieux sont élevés au-dessus de la
terre, sa bonté est grande envers ceux qui le craignent.
12 Autant l’orient est loin de l’occident, autant il a
éloigné de nous nos transgressions.
13 Comme un père a compassion de ses fils, Jéhovah
a compassion de ceux qui le craignent.
14 Car il sait de quoi nous sommes formés, il se
souvient que nous sommes poussière.
15 L’homme,… ses jours sont comme l’herbe ; il
fleurit comme la fleur des champs ;
16 Car le vent passe dessus, et elle n’est plus, et son
lieu ne la reconnaît plus.
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17 Mais la bonté de Jéhovah est de tout temps et à
toujours sur ceux qui le craignent, et sa justice pour
les fils de leurs fils,
18 Pour ceux qui gardent son alliance, et qui se
souviennent de ses préceptes pour les faire.
19 Jéhovah a établi son trône dans les cieux, et son
royaume domine sur tout.
20 Bénissez Jéhovah, vous, ses anges puissants en
force, qui exécutez sa parole, écoutant la voix de sa
parole !
21 Bénissez Jéhovah, vous, toutes ses armées, qui êtes
ses serviteurs, accomplissant son bon plaisir !
22 Bénissez Jéhovah, vous, toutes ses œuvres, dans
tous les lieux de sa domination ! Mon âme, bénis
Jéhovah !

PSAUME 119
(Pour demander protection et pour la repentance).

ALEPH
1 Bienheureux ceux qui sont intègres dans leur voie,
qui marchent dans la loi de Jéhovah.
2 Bienheureux ceux qui gardent ses témoignages, qui
le cherchent de tout leur cœur,
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3 Qui aussi ne font pas d’iniquité ; ils marchent dans
ses voies.
4 Tu as commandé tes préceptes pour qu’on les garde
soigneusement.
5 Oh, que mes voies fussent dressées, pour garder tes
statuts !
6 Alors je ne serai pas honteux quand je regarderai à
tous tes commandements.
7 Je te célébrerai d’un cœur droit, quand j’aurai appris
les ordonnances de ta justice.
8 Je garderai tes statuts ; ne me délaisse pas tout à fait.
*
BET
9 Comment un jeune homme rendra-t-il pure sa voie ?
Ce sera en y prenant garde selon ta parole.
10 Je t’ai cherché de tout mon cœur ; ne me laisse pas
m’égarer de tes commandements.
11 J’ai caché ta parole dans mon cœur, afin que je ne
pèche pas contre toi.
12 Jéhovah ! tu es béni ; enseigne-moi tes statuts.
13 J’ai raconté de mes lèvres toutes les ordonnances
de ta bouche.
14 J’ai pris plaisir au chemin de tes témoignages,
autant qu’à toutes les richesses.
15 Je méditerai tes préceptes et je regarderai à tes
sentiers.
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16 Je fais mes délices de tes statuts, je n’oublierai pas
ta parole.
*
GHIMEL
17 Fais du bien à ton serviteur, [et] je vivrai et je
garderai ta parole.
18 Ouvre mes yeux, et je verrai les merveilles qui sont
dans ta loi.
19 Je suis étranger dans le pays ; ne me cache pas tes
commandements.
20 Mon âme est brisée par l’ardent désir qu’elle a en
tout temps pour tes ordonnances.
21 Tu as tancé les orgueilleux, les maudits, qui
s’égarent de tes commandements.
22 Ecarte de moi l’opprobre et le mépris ; car je garde
tes témoignages.
23 Les princes même se sont assis [et] parlent contre
moi ; ton serviteur médite tes statuts.
24 Tes témoignages sont aussi mes délices, les
hommes de mon conseil.
*
DALET
25 Mon âme est attachée à la poussière ; fais-moi
vivre selon ta parole.
26 Je [t’]ai déclaré mes voies, et tu m’as répondu ;
enseigne-moi tes statuts.
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27 Fais-moi comprendre la voie de tes préceptes, et je
méditerai sur tes merveilles.
28 Mon âme, de tristesse, se fond en larmes ;
affermis-moi selon ta parole.
29 Éloigne de moi la voie du mensonge, et, dans ta
grâce, donne-moi ta loi.
30 J’ai choisi la voie de la fidélité, j’ai placé [devant
moi] tes jugements.
31 Je suis attaché à tes témoignages : Jéhovah ! ne me
rends point honteux.
32 Je courrai dans la voie de tes commandements,
quand tu auras mis mon cœur au large.
*
HE
33 Jéhovah ! enseigne-moi la voie de tes statuts, et je
l’observerai jusqu’à la fin.
34 Donne-moi de l’intelligence, et j’observerai ta loi,
et je la garderai de tout mon cœur.
35 Fais-moi marcher dans le chemin de tes
commandements, car j’y prends plaisir.
36 Incline mon cœur à tes témoignages, et non point
au gain.
37 Détourne mes yeux pour qu’ils ne regardent pas la
vanité ; fais-moi vivre dans ta voie.
38 Confirme ta parole* à ton serviteur, qui est
[adonné] à ta crainte.
39 Détourne de moi l’opprobre que je crains ; car tes
jugements sont bons.
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40 Voici, j’ai ardemment désiré tes préceptes ; faismoi vivre dans ta justice.
*
VAU
41 Et que ta bonté vienne à moi, ô Jéhovah ! — ton
salut, selon ta parole !
42 Et j’aurai de quoi répondre à celui qui m’outrage ;
car je me suis confié en ta parole.
43 Et n’ôte pas entièrement de ma bouche la parole de
la vérité ; car je me suis attendu à tes jugements.
44 Alors je garderai ta loi continuellement, à toujours
et à perpétuité ;
45 Et je marcherai au large, car j’ai recherché tes
préceptes ;
46 Et je parlerai de tes témoignages devant des rois, et
je ne serai pas honteux ;
47 Et je trouverai mes délices en tes commandements
que j’ai aimés ;
48 Et je lèverai mes mains vers tes commandements
que j’ai aimés, et je méditerai tes statuts.
*
ZAÏN
49 Souviens-toi de ta parole à ton serviteur, à laquelle
tu as fait que je me suis attendu.
50 C’est ici ma consolation dans mon affliction, que
ta parole m’a fait vivre.
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51 Les orgueilleux se sont moqués de moi
excessivement : je n’ai pas dévié de ta loi ;
52 Je me suis souvenu de tes ordonnances de jadis, ô
Jéhovah ! et je me suis consolé.
53 Une ardente indignation m’a saisi à cause des
méchants qui abandonnent ta loi.
54 Tes statuts m’ont été des cantiques, dans la maison
de mon pèlerinage.
55 Je me suis souvenu de ton nom pendant la nuit, ô
Jéhovah ! et j’ai gardé ta loi.
56 Cela m’est arrivé, car j’ai observé tes préceptes.
*
CHETH
57 Ma part, ô Jéhovah ! je l’ai dit, c’est de garder tes
paroles.
58 Je t’ai imploré de tout mon cœur : use de grâce
envers moi selon ta parole*.
59 J’ai pensé à mes voies, et j’ai tourné mes pieds
vers tes témoignages.
60 Je me suis hâté, et je n’ai point différé de garder tes
commandements.
61 Les cordes des méchants m’ont entouré : je n’ai
pas oublié ta loi.
62 Je me lève à minuit pour te célébrer à cause des
ordonnances de ta justice.
63 Je suis le compagnon de tous ceux qui te craignent,
et de ceux qui gardent tes préceptes.
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64 La terre, ô Jéhovah ! est pleine de ta bonté ;
enseigne-moi tes statuts.
*
TETH
65 Tu as fait du bien à ton serviteur, ô Jéhovah ! selon
ta parole.
66 Enseigne-moi le bon sens et la connaissance ; car
j’ai ajouté foi à tes commandements.
67 Avant que je fusse affligé, j’errais ; mais
maintenant je garde ta parole*.
68 Tu es bon et bienfaisant ; enseigne-moi tes statuts.
69 Les orgueilleux ont inventé contre moi des
mensonges ; j’observerai tes préceptes de tout mon
cœur.
70 Leur cœur est épaissi comme la graisse ; moi, je
trouve mes délices en ta loi.
71 Il est bon pour moi que j’aie été affligé, afin que
j’apprenne tes statuts.
72 La loi de ta bouche est meilleure pour moi que des
milliers [de pièces] d’or et d’argent.
*
IOD
73 Tes mains m’ont fait et façonné ; rends-moi
intelligent, et j’apprendrai tes commandements.
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74 Ceux qui te craignent me verront, et se réjouiront ;
car je me suis attendu à ta parole.
75 Je sais, ô Jéhovah ! que tes jugements sont justice,
et que c’est en fidélité que tu m’as affligé.
76 Que ta bonté, je te prie, soit ma consolation, selon
ta parole à ton serviteur.
77 Que tes compassions viennent sur moi, et je
vivrai ; car ta loi fait mes délices.
78 Que les orgueilleux soient couverts de honte, car
sans cause ils ont agi perversement envers moi ; moi,
je médite tes préceptes.
79 Que ceux qui te craignent se tournent vers moi, et
ceux qui connaissent tes témoignages.
80 Que mon cœur soit intègre dans tes statuts, afin
que je ne sois pas honteux.
*
KAPH
81 Mon âme languit après ton salut ; je m’attends à ta
parole.
82 Mes yeux languissent après ta parole ; et j’ai dit :
Quand me consoleras-tu ?
83 Car je suis devenu comme une outre mise à la
fumée ; je n’oublie pas tes statuts.
84 Combien [dureront] les jours de ton serviteur ?
Quand exécuteras-tu le jugement contre ceux qui me
persécutent ?
85 Les orgueilleux ont creusé pour moi des fosses, ce
qui n’est pas selon ta loi.
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86 Tous tes commandements sont fidélité. On me
persécute sans cause ; aide-moi !
87 Peu s’en est fallu qu’ils ne m’eussent consumé sur
la terre ; mais moi, je n’ai pas abandonné tes
préceptes.
88 Selon ta bonté, fais-moi vivre, et je garderai le
témoignage de ta bouche.
*
LAMED
89 Jéhovah ! Ta parole est établie à toujours dans les
cieux.
90 Ta fidélité est de génération en génération. Tu as
établi la terre, et elle demeure ferme.
91 Selon tes ordonnances, [ces choses] demeurent
fermes aujourd’hui ; car toutes choses te servent.
92 Si ta loi n’eût fait mes délices, j’eusse péri dans
mon affliction.
93 Jamais je n’oublierai tes préceptes, car par eux tu
m’as fait vivre
94 Je suis à toi, sauve-moi ; car j’ai recherché tes
préceptes.
95 Les méchants m’attendent pour me faire périr ;
[mais] je suis attentif à tes témoignages.
96 J’ai vu la fin de toute perfection ; ton
commandement est fort étendu.
*
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MEM
97 Combien j’aime ta loi ! Tout le jour je la médite.
98 Tes commandements m’ont rendu plus sage que
mes ennemis, car ils sont toujours avec moi.
99 J’ai plus d’intelligence que tous ceux qui
m’enseignent, parce que je médite tes préceptes.
100 J’ai plus de sens que les anciens, parce que
j’observe tes préceptes.
101 J’ai gardé mes pieds de toute mauvaise voie, afin
que je garde ta parole.
102 Je ne me suis pas détourné de tes ordonnances,
car c’est toi qui m’as instruit.
103 Que tes paroles ont été douces à mon palais, plus
que le miel à ma bouche !
104 Par tes préceptes je suis devenu intelligent ; c’est
pourquoi je hais toute voie de mensonge.
*
NUN
105 Ta parole est une lampe à mon pied, et une
lumière à mon sentier.
106 J’ai juré, et je le tiendrai, de garder les
ordonnances de ta justice.
107 Je suis extrêmement affligé, ô Jéhovah ! fais-moi
vivre selon ta parole !
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108 Agrée, je te prie, ô Jéhovah ! les offrandes
volontaires de ma bouche, et enseigne-moi tes
ordonnances.
109 Ma vie est continuellement dans ma main, mais je
n’oublie pas ta loi.
110 Les méchants m’ont tendu un piège ; mais je ne
me suis pas égaré de tes préceptes.
111 Tes témoignages me sont un héritage* à toujours ;
car ils sont la joie de mon cœur.
112 J’ai incliné mon cœur à pratiquer tes statuts, à
toujours, jusqu’à la fin.
*
SAMEC
113 J’ai eu en haine ceux qui sont doubles de cœur,
mais j’aime ta loi.
114 Tu es mon asile et mon bouclier ; je me suis
attendu à ta parole.
115 Retirez-vous de moi vous qui faites le mal, et
j’observerai les commandements de mon Dieu.
116 Soutiens-moi selon ta parole, et je vivrai ; et ne
me laisse pas être confus en mon espérance.
117 Soutiens-moi, et je serai sauvé, et je regarderai
continuellement tes statuts.
118 Tu as rejeté tous ceux qui s’égarent de tes statuts ;
car leur tromperie n’est que mensonge.
119 Tu ôtes tous les méchants de la terre, comme des
scories ; c’est pourquoi j’aime tes témoignages.
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120 Ma chair frissonne de la frayeur que j’ai de toi, et
j’ai craint à cause de tes jugements.
*
AÏN
121 J’ai pratiqué le jugement et la justice ; ne
m’abandonne pas à mes oppresseurs.
122 Sois le garant de ton serviteur pour [son] bien ;
que les orgueilleux ne m’oppriment pas.
123 Mes yeux languissent après ton salut et la parole
de ta justice.
124 Agis envers ton serviteur selon ta bonté, et
enseigne-moi tes statuts.
125 Je suis ton serviteur ; rends-moi intelligent, et je
connaîtrai tes témoignages.
126 Il est temps que Jéhovah agisse : ils ont annulé ta
loi.
127 C’est pourquoi j’aime tes commandements plus
que l’or, et que l’or épuré.
128 C’est pourquoi j’estime droits tous [tes]
préceptes, à l’égard de toutes choses ; je hais toute
voie de mensonge.
*
PHE
129 Tes témoignages sont merveilleux ; c’est
pourquoi mon âme les observe.
130 La déclaration de tes paroles illumine, donnant de
l’intelligence aux simples.
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131 J’ai ouvert ma bouche, et j’ai soupiré ; car j’ai un
ardent désir de tes commandements.
132 Tourne-toi vers moi et use de grâce envers moi,
selon ta coutume envers ceux qui aiment ton nom.
133 Affermis mes pas dans ta parole, et qu’aucune
iniquité ne domine en moi.
134 Rachète-moi de l’oppression de l’homme, et je
garderai tes préceptes.
135 Fais luire ta face sur ton serviteur, et enseignemoi tes statuts.
136 Des ruisseaux d’eau coulent de mes yeux, parce
qu’on ne garde pas ta loi.
*
SADE
137 Tu es juste, ô Jéhovah ! et droit dans tes
jugements.
138 Tu as commandé la justice de tes témoignages, et
la fidélité, strictement.
139 Mon zèle m’a dévoré ; car mes oppresseurs ont
oublié tes paroles.
140 Ta parole* est bien affinée, et ton serviteur
l’aime.
141 Je suis petit et méprisé ; je n’ai pas oublié tes
préceptes.
142 Ta justice est une justice à toujours, et ta loi est
vérité.
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143 La détresse et l’angoisse m’avaient atteint ; tes
commandements sont mes délices.
144 La justice de tes témoignages est à toujours ;
donne-moi de l’intelligence, et je vivrai.
*
QOPH
145 J’ai crié de tout mon cœur ; réponds-moi,
Jéhovah ! j’observerai tes statuts.
146 Je t’invoque : sauve-moi ! et je garderai tes
témoignages.
147 J’ai devancé le crépuscule, et j’ai crié ; je me suis
attendu à ta parole.
148 Mes yeux ont devancé les veilles de la nuit pour
méditer ta parole*.
149 Écoute ma voix, selon ta bonté, ô Jéhovah ! Faismoi vivre selon ton ordonnance.
150 Ceux qui poursuivent la méchanceté se sont
approchés de moi ; ils s’éloignent de ta loi.
151 Jéhovah ! tu es proche ; et tous tes
commandements sont vérité.
152 Dès longtemps j’ai connu, d’après tes
témoignages, que tu les as fondés pour toujours.
*
RESH
153 Vois mon affliction, et délivre-moi ! Car je n’ai
pas oublié ta loi.
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154 Prends en main ma cause, et rachète-moi ! Faismoi vivre selon ta parole*.
155 Le salut est loin des méchants, car ils ne
recherchent pas tes statuts.
156 Tes compassions sont en grand nombre, ô
Jéhovah ! — fais-moi vivre selon tes ordonnances.
157 Mes persécuteurs et mes oppresseurs sont en
grand nombre ; je n’ai point dévié de tes témoignages.
158 J’ai vu les perfides, et j’en ai eu horreur, parce
qu’ils ne gardaient pas ta parole*.
159 Considère que j’ai aimé tes préceptes ; Jéhovah !
fais-moi vivre selon ta bonté.
160 La somme de ta parole est [la] vérité, et toute
ordonnance de ta justice est pour toujours.
*
SIN
161 Des princes m’ont persécuté sans cause ; mais
mon cœur a eu peur de ta parole.
162 J’ai de la joie en ta parole*, comme un [homme]
qui trouve un grand butin.
163 Je hais, et j’ai en horreur le mensonge ; j’aime ta
loi.
164 Sept fois le jour je te loue, à cause des
ordonnances de ta justice.
165 Grande est la paix de ceux qui aiment ta loi ; et
pour eux il n’y a pas de chute.
166 J’ai espéré en ton salut, ô Jéhovah ! et j’ai
pratiqué tes commandements.
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167 Mon âme a gardé tes témoignages, et je les aime
beaucoup.
168 J’ai gardé tes préceptes et tes témoignages ; car
toutes mes voies sont devant toi.
*
TAV
169 Que mon cri parvienne devant toi, ô Jéhovah !
Rends-moi intelligent, selon ta parole !
170 Que ma supplication vienne devant toi ; délivremoi selon ta parole !
171 Mes lèvres publieront [ta] louange, quand tu
m’auras enseigné tes statuts.
172 Ma langue parlera haut de ta parole* ; car tous tes
commandements sont justice.
173 Ta main me sera pour secours, car j’ai choisi tes
préceptes.
174 J’ai ardemment désiré ton salut, ô Jéhovah ! et ta
loi est mes délices.
175 Que mon âme vive, et elle te louera ; et fais que
tes ordonnances* me soient en aide !
176 J’ai erré comme une brebis qui périt : cherche ton
serviteur, car je n’ai pas oublié tes commandements.
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PSAUME 138
(Pour demander d’être protégé des ennemis physiques
et internes)
1 Je te célébrerai de tout mon cœur ; je chanterai tes
louanges devant les dieux.
2 Je me prosternerai vers le temple de ta sainteté, et je
célébrerai ton nom à cause de ta bonté et à cause de ta
vérité ; car tu as exalté ta parole au-dessus de tout ton
nom.
3 Au jour que j’ai crié, tu m’as répondu ; tu as
augmenté la force de mon âme.
4 Tous les rois de la terre te célébreront, ô Jéhovah !
quand ils auront entendu les paroles de ta bouche ;
5 Et ils chanteront les voies de Jéhovah, car grande est
la gloire de Jéhovah.
6 Car Jéhovah est haut élevé ; mais il voit ceux qui
sont en bas état, et il connaît de loin les hautains.
7 Si je marche au milieu de la détresse, tu me feras
vivre, tu étendras ta main contre la colère de mes
ennemis, et ta droite me sauvera.
8 Jéhovah achèvera ce qui me concerne. Jéhovah ! ta
bonté demeure à* toujours. N’abandonne pas les
œuvres de tes mains.
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