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Venez, prosternons-nous et humilions-nous, f léchissons le  
genou devant I’Eternel, notre créateur ! Car il est notre Dieu, et 
nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa 
main conduit. Psaume 95:6-7 

Adoration et louange 

Eternel, notre Seigneur ! Que ton nom est magnifique sur toute 
la terre ! Ta majesté s’élève au-dessus des cieux. Par la bouche 
des enfants et de ceux qui sont à la mamelle tu as fondé ta gloire, 
pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l’en-
nemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de 
tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées : Qu’est-ce que 
I’homme, pour que tu te souviennes de lui ? Et le fils de I’homme, 
pour que tu prennes garde à lui ? Tu I’as fait de peu inférieur à 
Dieu, et tu I’as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as 
donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis 
sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des 
champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui 
parcourt les sentiers des mers. Eternel, notre Seigneur ! Que ton 
nom est magnifique sur toute la terre ! Psaume 8 

C’est toi, Eternel, toi seul, qui as fait les cieux, les cieux des cieux 
et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et 
tout ce qu’elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses, 
et l’armée des cieux t’adore. Néhémie 9:6 
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Eternel ! ta bonté atteint jusqu’aux cieux, ta fidélité jusqu’aux 
nues. Ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements 
sont comme le grand abîme. Eternel ! tu soutiens les hommes et 
les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu ! A I’ombre de 
tes ailes les fils de l’homme cherchent un refuge. Ils se rassasient 
de I’abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes 
délices. Car auprès de toi est la source de la vie ; par ta lumière 
nous voyons la lumière. Psaume 36:6-10

Avec confiance, ô Dieu ! on te louera dans Sion, et l’on accom-
plira les vœux qu’on t’a faits. O toi, qui écoutes la prière ! Tous les 
hommes viendront à toi. Les iniquités m’accablent : Tu pardon-
neras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu 
admets en ta présence, pour qu’il habite dans tes parvis ! Nous 
nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton 
temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de 
notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre 
et de la mer ! II affermit les montagnes par sa force, il est ceint de 
puissance ; il apaise le mugissement des mers, le mugissement 
de leurs flots, et le tumulte des peuples. Ceux qui habitent aux 
extrémités du monde s’effraient de tes prodiges ; tu remplis d’al-
légresse l’orient et l’occident. Tu visites la terre et tu lui donnes 
I’abondance, tu la combles de richesses ; le ruisseau de Dieu est 
plein d’eau ; tu prépares le blé, quand tu la fertilises ainsi. En ar-
rosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par 
des pluies, tu bénis son germe. Tu couronnes l’année de tes biens, 
et tes pas versent I’abondance. Psaume 65:2-12 



5

Eternel, mon Dieu, tu es infiniment grand ! Tu es revêtu d’éclat 
et de magnificence ! II s’enveloppe de lumière comme d’un man-
teau ; II étend les cieux comme un pavillon. II a établi la terre sur 
ses fondements, elle ne sera jamais ébranlée. Que tes œuvres 
sont en grand nombre, ô Eternel ! Tu les as toutes faites avec 
sagesse. La terre est remplie de tes biens. Tous ces animaux  
espèrent en toi, pour que tu leur donnes la nourriture en son 
temps. Tu la leur donnes, et ils la recueillent ; tu ouvres ta main, 
et ils se rassasient de biens. Tu caches ta face : ils sont trem-
blants ; tu leur retires le souffle : ils expirent, et retournent dans 
leur poussière. Tu envoies ton Esprit : ils sont créés, et tu renou-
velles la face de la terre. Psaume 104:1-2.5.24.27-30 

Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, 
l’honneur et la puissance ; car tu as créé toutes choses, et c’est 
par ta volonté qu’elles existent et qu’elles ont été créées.
 Apocalypse 4:11

Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puis-
sant ! Tes voies sont justes et véritables, rois des nations ! Qui ne 
craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom ? Car seul tu es 
saint. Et toutes les nations viendront, et t’adoreront.
 Apocalypse 15:3-4
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Prières du matin

Prête l’oreille à mes paroles, ô Eternel ! Ecoute mes gémisse-
ments ! Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu ! C’est à toi 
que j’adresse ma prière. Eternel ! le matin tu entends ma voix ; 
le matin je me tourne vers toi, et je regarde. Car tu n’es point un 
Dieu qui prenne plaisir au mal ; le méchant n’a pas sa demeure 
auprès de toi. Eternel ! conduis-moi dans ta justice, à cause de 
mes ennemis, aplanis ta voie sous mes pas. Alors tous ceux qui 
se confient en toi se réjouiront, ils auront de l’allégresse à tou-
jours, et tu les protégeras ; tu seras un sujet de joie pour ceux qui  
aiment ton nom. Car tu bénis le juste, ô Eternel ! Tu l’entoures de 
ta grâce comme d’un bouclier. Psaume 5:2-5.9.12-13

Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent 
point. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge. 
Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; protège-moi, à l’ombre de 
tes ailes. Psaume 17:5.7-8

Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments 
de mon cœur, ô Eternel, mon rocher et mon rédempteur ! 
 Psaume 19:15 

Eternel ! J’élève à toi mon âme. Mon Dieu ! en toi je me confie : 
que je ne sois pas couvert de honte ! Tous ceux qui espèrent en 
toi ne seront point confondus. Eternel ! fais-moi connaître tes 
voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité 
et instruis-moi ; car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours 
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mon espérance. Eternel ! souviens-toi de ta miséricorde et de ta 
bonté ; car elles sont éternelles. Psaume 25:1-6 

Pour le dimanche, jour du Seigneur 

Je vais autour de ton autel, ô Eternel ! pour éclater en actions de 
grâces, et raconter toutes tes merveilles. Eternel ! j’aime le séjour 
de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Psaume 26:6-8

Envoie ta lumière et ta fidélité ! Qu’elles me guident, qu’elles me 
conduisent à ta montagne sainte et à tes demeures ! J’irai vers 
l’autel de Dieu, de Dieu, ma joie et mon allégresse, et je te célé-
brerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu ! Psaume 43:3-4

Que tes demeures sont aimables, Eternel des armées ! Mon âme 
soupire et languit après les parvis de I’Eternel, mon cœur et ma 
chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Heureux ceux qui ha-
bitent ta maison ! Ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux 
qui placent en toi leur appui ! Ils trouvent dans leur cœur des 
chemins tout tracés. Leur force augmente pendant la marche, et 
ils se présentent devant Dieu à Sion. Eternel, Dieu des armées, 
écoute ma prière ! Prête l’oreille, Dieu de Jacob ! Toi qui es notre 
bouclier, vois, ô Dieu ! Et regarde la face de ton oint ! Mieux vaut 
un jour dans tes parvis que mille ailleurs ; je préfère me tenir sur 
le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d’habiter sous les 
tentes de la méchanceté. Car I’Eternel Dieu est un soleil et un 
bouclier, I’Eternel donne la grâce et la gloire, il ne refuse aucun 
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bien à ceux qui marchent dans l’intégrité. Eternel des armées ! 
Heureux l’homme qui se confie en toi ! Psaume 84:2-3.5-6.8-13 

Ouvre mes yeux, pour que je contemple les merveilles de ta loi !
 Psaume 119:18

J’ai recueilli tes paroles, et je les ai dévorées ; tes paroles ont fait 
la joie et l’allégresse de mon cœur. Jérémie 15:16

Actions de grâces pour les repas 

Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture 
en son temps. Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tout ce 
qui a vie. Psaume 145:15-16 

Que ta bénédiction soit sur ton peuple ! Psaume 3:9

Prières du soir 

A toi est le jour, à toi est la nuit ; tu as créé la lumière et le soleil. 
Tu as fixé toutes les limites de la terre, tu as établi l’été et l’hiver.
 Psaume 74:16-17 

Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Eternel ! Je me couche 
et je m’endors en paix, car toi seul, ô Eternel ! tu me donnes la sé-
curité dans ma demeure. Psaume 4:7.9 
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II est beau de louer I’Eternel, et de célébrer ton nom, ô Très-Haut ! 
D’annoncer le matin ta bonté, et ta fidélité pendant les nuits. Tu 
me réjouis par tes œuvres, ô Eternel ! Et je chante avec allégresse 
l’ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Eternel ! 
Que tes pensées sont profondes ! L’homme stupide n’y connaît 
rien, et l’insensé n’y prend point garde. Si les méchants croissent 
comme l’herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c’est pour 
être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité,  
ô Eternel ! Psaume 92:2-3.5-9

O Dieu ! tu es mon Dieu, je te cherche ; mon âme a soif de toi. 
Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant 
les veilles de la nuit. Car tu es mon secours, et je suis dans l’allé-
gresse à l’ombre de tes ailes. Psaume 63:2.7-8

Jour de l’an et anniversaires 

Avant que les montagnes soient nées, et que tu aies créé la terre 
et le monde, d’éternité en éternité tu es Dieu. Tu fais rentrer les 
hommes dans la poussière, et tu dis : Fils de l’homme, retour-
nez ! Car mille ans sont à tes yeux comme le jour d’hier, quand il 
n’est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, sem-
blables à un songe, qui, le matin, passe comme l’herbe : elle fleu-
rit le matin, et elle passe, on la coupe le soir, et elle sèche. Nous 
sommes consumés par ta colère, et ta fureur nous épouvante. 
Tu mets devant toi nos iniquités, et à la lumière de ta face nos 
fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux ; 
nous voyons nos années s’évanouir comme un son. Les jours de 
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nos années s’élèvent à soixante-dix ans, et pour les plus robustes, 
à quatre-vingts ans ; et l’orgueil qu’ils en tirent n’est que peine et 
misère, car il passe vite, et nous nous envolons. Qui prend garde 
à la force de ta colère, et à ton courroux, selon la crainte qui t’est 
due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous ap-
pliquions notre cœur à la sagesse. Aie pitié de tes serviteurs ! Ras-
sasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre 
vie dans la joie et l’allégresse. Que ton œuvre se manifeste à tes 
serviteurs, et ta gloire sur leurs enfants ! Psaume 90:2-14.16

Qui suis-je, Seigneur Eternel, et quelle est ma maison, pour que 
tu m’aies fait parvenir où je suis ? 2 Samuel 7:18 

J’espère en ton secours, ô Eternel ! Genèse 49:18

Tu m’as accordé ta grâce avec la vie, tu m’as conservé par tes 
soins et sous ta garde. Job 10:12

Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu ! Néhémie 13:31

Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sen-
tier. Affermis mes pas dans ta parole, et ne laisse aucune iniquité 
dominer sur moi ! Fais luire ta face sur ton serviteur, et enseigne-
moi tes statuts ! Psaume 119:105.133.135 

Eternel ! tu me sondes et tu me connais, tu sais quand je m’assieds 
et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée ; tu sais quand 
je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. 
Car la parole n’est pas sur ma langue, que déjà, ô Eternel ! tu la 
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connais entièrement. Tu m’entoures par derrière et par devant, et 
tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-
dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la sai-
sir. Où irais-je loin de ton Esprit, et où fuirais-je loin de ta face ? Si 
je monte aux cieux, tu y es ; si je me couche au séjour des morts, 
t’y voilà. Si je prends les ailes de l’aurore, et que j’aille habiter à 
l’extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite 
me saisira. Si je dis : Au moins les ténèbres me couvriront, la nuit 
devient lumière autour de moi ; même les ténèbres ne sont pas 
obscures pour toi, la nuit brille comme le jour, et les ténèbres 
comme la lumière. C’est toi qui as formé mes reins, qui m’as tissé 
dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créa-
ture si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le 
reconnaît bien. Quand je n’étais qu’une masse informe, tes yeux 
me voyaient ; et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui 
m’étaient destinés, avant qu’aucun d’eux n’existe. Que tes pen-
sées, ô Dieu, me semblent impénétrables ! Que le nombre en est 
grand ! Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains 
de sable. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ! Eprouve-moi, 
et connais mes pensées ! Regarde si je suis sur une mauvaise voie, 
et conduis-moi sur la voie de l’éternité ! Psaume 139:1-14.16-18.23-24 

Dans la détresse de la maladie 

Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice ! Quand je suis 
dans la détresse, sauve-moi ! Aie pitié de moi, écoute ma prière !
 Psaume 4:2
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Comme une biche soupire après des courants d’eau, ainsi mon 
âme soupire après toi, ô Dieu ! Mon âme est abattue au dedans de 
moi. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées ; toutes tes 
vagues et tous tes flots passent sur moi. Psaume 42:2.7-8 

Avant d’avoir été humilié, je m’égarais ; maintenant j’observe ta 
parole. II m’est bon d’être humilié, afin que j’apprenne tes sta-
tuts. Je sais, ô Eternel ! que tes jugements sont justes ; c’est par 
fidélité que tu m’as humilié. Que ta bonté soit ma consolation, 
comme tu l’as promis à ton serviteur ! Que tes compassions  
viennent sur moi, pour que je vive ! Mes yeux languissent après 
ta promesse ; je dis : Quand me consoleras-tu ? Si ta loi n’avait 
fait mes délices, j’aurais alors péri dans ma misère. Soutiens-moi 
selon ta promesse, afin que je vive, et ne me rends point confus 
dans mon espérance ! Sois mon appui, pour que je sois sauvé, et 
que je m’occupe sans cesse de tes statuts ! Tourne vers moi ta 
face, et aie pitié de moi, selon ta coutume à l’égard de ceux qui 
aiment ton nom ! Vois ma misère, et délivre-moi ! Car je n’oublie 
point ta loi. Psaume 119:67.71.75 -77.82.92.116 -117.132.153

Jusqu’à quand, Eternel ! m’oublieras-tu sans cesse? Jusqu’à 
quand me cacheras-tu ta face? Jusqu’à quand aurai-je des sou-
cis dans mon âme, et chaque jour des chagrins dans mon cœur? 
Regarde, réponds moi, Eternel, mon Dieu ! Donne à mes yeux la 
clarté, afin que je ne m’endorme pas du sommeil de la mort. Moi, 
j’ai confiance en ta bonté, j’ai de l’allégresse dans le cœur, à cause 
de ton salut. Psaume 13:2-4.6 
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Mon Dieu ! mon Dieu ! pourquoi m’as-tu abandonné et t’éloignes-
tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ? Mon Dieu ! je crie 
le jour, et tu ne réponds pas ; la nuit, et je n’ai point de repos. Pour-
tant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d’Israël. En 
toi se confiaient nos pères ; ils se confiaient, et tu les délivrais. Ils 
criaient à toi, et ils étaient sauvés ; ils se confiaient en toi, et ils 
n’étaient point confus. Ne t’éloigne pas de moi quand la détresse 
est proche, quand personne ne vient à mon secours ! Et toi, Eternel, 
ne t’éloigne pas ! Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours !
 Psaume 22:2-6.12.20 

Eternel ! je cherche en toi mon refuge : que jamais je ne sois 
confondu ! Délivre-moi dans ta justice ! Incline vers moi ton 
oreille, hâte-toi de me secourir ! Sois pour moi un rocher protec-
teur, une forteresse où je trouve mon salut ! Car tu es mon rocher, 
ma forteresse ; et à cause de ton nom tu me conduiras, tu me di-
rigeras. Car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes 
mains ; tu me délivreras, Eternel, Dieu de vérité ! Je serai par ta 
grâce dans l’allégresse et dans la joie ; car tu vois ma misère, tu 
sais les angoisses de mon âme. Tu mettras mes pieds au large. 
Aie pitié de moi, Eternel ! car je suis dans la détresse ; j’ai le visage, 
l’âme et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consume dans 
la douleur, et mes années dans les soupirs ; ma force est épui-
sée à cause de mon iniquité, et mes os dépérissent. Tous mes ad-
versaires m’ont rendu un objet d’opprobre, de grand opprobre 
pour mes voisins, et de terreur pour mes amis. Je suis comme 
un vase brisé. Mais en toi je me confie, ô Eternel ! Je dis : Tu es 
mon Dieu ! Mes destinées sont dans ta main. Fais luire ta face sur 
ton serviteur, sauve-moi par ta grâce ! Eternel, que je ne sois pas 
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confondu quand je t’invoque. Oh ! combien est grande ta bonté, 
que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu té-
moignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils 
de l’homme ! Tu les protèges sous l’abri de ta face contre ceux qui 
les persécutent, tu les protèges dans ta tente contre les langues 
qui les attaquent. Je disais dans ma précipitation : Je suis chassé 
loin de ton regard ! Mais tu as entendu la voix de mes supplica-
tions, quand j’ai crié vers toi. Psaume 31:2-6.8-13.15-18.20-21.23 

Eternel ! dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la me-
sure de mes jours ; que je sache combien je suis fragile. Voici, tu 
as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme 
un rien devant toi. Oui, tout homme debout n’est qu’un souffle. 
Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espé-
rance. Ecoute ma prière, Eternel, et prête l’oreille à mes cris ! Ne 
sois pas insensible à mes larmes ! Car je suis un étranger chez toi, 
un habitant, comme tous mes pères. Psaume 39:5-6.8.13

Toi, Eternel ! tu ne me refuseras pas tes compassions ; ta bonté 
et ta fidélité me garderont toujours. Car des maux sans nombre 
m’environnent ; les châtiments de mes iniquités m’atteignent,  
et je ne puis en supporter la vue ; ils sont plus nombreux que  
les cheveux de ma tête, et mon courage m’abandonne. Veuille 
me délivrer, ô Eternel ! Eternel, viens en hâte à mon secours !  
Que tous ceux qui te cherchent soient dans l’allégresse et se 
réjouissent en toi ! Que ceux qui aiment ton salut disent sans 
cesse : Exalté soit l’Eternel ! Psaume 40:12-14.17 
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Tu tiens mes paupières en éveil ; et, dans mon trouble, je ne puis 
parler. Je rappellerai les œuvres de I’Eternel, car je me souviens 
de tes merveilles d’autrefois ; je parlerai de toutes tes œuvres, je 
raconterai tes hauts faits. O Dieu ! tes voies sont saintes ; quel 
dieu est grand comme Dieu? Tu es le Dieu qui fais des prodiges ; 
tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Psaume 77:5.12-15

Rappelle-toi ce qu’est la durée de ma vie. Psaume 89:48

Eternel, écoute ma prière, et que mon cri parvienne jusqu’à toi ! 
Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse ! Incline vers moi 
ton oreille quand je crie ! Hâte-toi de m’exaucer ! Mes jours sont 
comme I’ombre à son déclin, et je me dessèche comme I’herbe. 
Mais toi, Eternel ! tu règnes à perpétuité, et ta mémoire dure de 
génération en génération. Je dis : Mon Dieu, ne m’enlève pas au 
milieu de mes jours, toi, dont les années durent éternellement ! 
Tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l’ouvrage 
de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras ; ils s’useront tous 
comme un vêtement ; tu les changeras comme un habit, et ils se-
ront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne fini-
ront point. Psaume 102:2-3.12-13.25-28 

Eternel, ils t’ont cherché, quand ils étaient dans la détresse ; ils se 
sont répandus en prières, quand tu les as châtiés. Esaïe 26:16

O Eternel ! je suis dans l’angoisse, secours-moi ! Esaïe 38:14

Eternel, regarde ma détresse ! Car mes soupirs sont nombreux, et 
mon cœur est souffrant.  Lamentations de Jérémie 1:20.22
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 Châtie-moi, ô Eternel ! mais avec équité, et non dans ta colère, de 
peur que tu ne me réduises à rien. Jérémie 10:24

Tu es trop juste, Eternel, pour que je conteste avec toi. Jérémie 12:1 

Quand je marche dans la vallée de I’ombre de la mort, je ne crains  
aucun mal, car tu es avec moi ; ta houlette et ton bâton me  
rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adver-
saires ; tu oins d’huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bon-
heur et la grâce m’accompagneront tous les jours de ma vie, et 
j’habiterai dans la maison de I’Eternel jusqu’à la fin de mes jours. 
 Psaume 23:4-6 

Au sein de l’épreuve 

Lève-toi, Eternel ! ô Dieu, lève ta main ! N’oublie pas les malheu-
reux ! Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en 
son cœur : Tu ne punis pas ? Tu regardes cependant, car tu vois 
la peine et la souffrance, pour prendre en main leur cause ; c’est 
à toi que s’abandonne le malheureux, c’est toi qui viens en aide 
à I’orphelin. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Eter-
nel ! Tu affermis leur cœur ; tu prêtes l’oreille pour rendre justice 
à l’orphelin et à l’opprimé, afin que I’homme tiré de la terre cesse 
d’inspirer l’effroi. Psaume 10:12-14.17-18

Eternel ! écoute ma voix, je t’invoque : aie pitié de moi et exauce-
moi ! Mon cœur dit de ta part : Cherchez ma face ! Je cherche ta 
face, ô Eternel ! Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec 
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colère ton serviteur ! Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne 
m’abandonne pas, Dieu de mon salut ! Psaume 27:7-9

Ecoute, Eternel, aie pitié de moi ! Eternel, secours-moi !
 Psaume 30:11

Seigneur, ne t’éloigne pas de moi ! Et ma langue célébrera ta jus-
tice, elle dira tous les jours ta louange. Psaume 35:22.28 

Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi ! Car en toi mon âme 
cherche un refuge ; je cherche un refuge à I’ombre de tes ailes, 
jusqu’à ce que les calamités soient passées. Elève-toi sur les cieux, 
ô Dieu ! Que ta gloire soit sur toute la terre ! Psaume 57:2.6

Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et 
notre oppression? Lève-toi pour nous secourir ! Délivre-nous à 
cause de ta bonté ! Psaume 44:25.27

O Dieu, écoute ma voix, quand je gémis ! Protège ma vie contre 
l’ennemi que je crains ! Psaume 64:2

Donne-nous du secours contre la détresse ! Le secours de l’homme 
n’est que vanité. Psaume 60:13

Eternel, toi seul peux venir en aide au faible comme au fort : 
viens à notre aide, Eternel, notre Dieu ! car c’est sur toi que nous 
nous appuyons, et nous sommes venus en ton nom contre cette 
multitude. 2 Chroniques 14:10
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N’est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul 
ne peut résister? Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont 
sur toi. 2 Chroniques 20:6.12

Exauce-moi, Eternel ! car ta bonté est immense. Dans tes grandes 
compassions, tourne vers moi les regards, et ne cache pas ta 
face à ton serviteur ! Puisque je suis dans la détresse, hâte-toi 
de m’exaucer ! Approche-toi de mon âme, délivre-la ! Sauve-moi, 
à cause de mes ennemis ! Moi, je suis malheureux et souffrant :  
O Dieu, que ton secours me relève ! Psaume 69:17-19.30 

Cependant je suis toujours avec toi, tu m’as saisi la main droite ; 
tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la 
gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre je ne prends 
plaisir qu’en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer : 
Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage.
 Psaume 73:23-26 

Viens à notre secours ! O Dieu, relève-nous ! Fais briller ta face, et 
nous serons sauvés ! Que ta main soit sur l’homme de ta droite, 
sur le fils de I’homme que tu t’es choisi ! Et nous ne nous éloigne-
rons plus de toi. Fais-nous revivre, et nous invoquerons ton nom. 
Eternel, Dieu des armées, relève-nous ! Fais briller ta face, et nous 
serons sauvés ! Psaume 80:3-4.18-20

Je lève mes yeux vers toi, qui sièges dans les cieux. Aie pitié de 
nous, Eternel, aie pitié de nous ! Car nous sommes assez rassa-
siés de mépris. Psaume 123:1.3
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Eternel, répands tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le 
cœur est droit ! Psaume 125:4

Eternel des armées, Dieu d’lsraël, assis sur les chérubins ! C’est 
toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre, c’est toi 
qui as fait les cieux et la terre. Eternel, incline ton oreille, et 
écoute ! Eternel, ouvre tes yeux, et regarde ! Esaïe 37:16-17

Regarde du ciel, et vois, de ta demeure sainte et glorieuse : Où 
sont ton zèle et ta puissance? Le frémissement de tes entrailles 
et tes compassions ne se font plus sentir envers moi. Tu es ce-
pendant notre père, car Abraham ne nous connaît pas, et Israël 
ignore qui nous sommes ; c’est toi, Eternel, qui es notre père, qui, 
dès l’éternité, t’appelles notre sauveur. Pourquoi, ô Eternel, nous 
fais-tu errer loin de tes voies, et endurcis-tu notre cœur contre ta 
crainte? Reviens, pour l’amour de tes serviteurs, des tribus de ton 
héritage ! Ton peuple saint n’a possédé le pays que peu de temps ; 
nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Nous sommes depuis long-
temps comme un peuple que tu ne gouvernes pas, et qui n’est 
point appelé de ton nom. Oh ! si tu déchirais les cieux, et si tu 
descendais, les montagnes s’ébranleraient devant toi, comme s’al-
lume un feu de bois sec, comme s’évapore l’eau qui bouillonne ; 
tes ennemis connaîtraient ton nom, et les nations trembleraient 
devant toi. Lorsque tu fis des prodiges que nous n’attendions pas, 
tu descendis, et les montagnes s’ébranlèrent devant toi. Jamais 
on n’a appris ni entendu dire, et jamais l’œil n’a vu qu’un autre 
dieu que toi fasse de telles choses pour ceux qui se confient en lui. 
Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux 
qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Mais tu as 
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été irrité, parce que nous avons péché ; et nous en souffrons long-
temps jusqu’à ce que nous soyons sauvés. Nous sommes tous 
comme des impurs, et toute notre justice est comme un vête-
ment souillé ; nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos 
crimes nous emportent comme le vent. II n’y a personne qui in-
voque ton nom, qui se réveille pour s’attacher à toi : aussi nous as-
tu caché ta face, et nous laisses-tu périr par l’effet de nos crimes. 
Cependant, ô Eternel, tu es notre père ; nous sommes l’argile, et 
c’est toi qui nous as formés, nous sommes tous l’ouvrage de tes 
mains. Ne t’irrite pas à l’extrême, ô Eternel, et ne te souviens pas 
à toujours du crime ; regarde donc, nous sommes tous ton peuple.
 Esaïe 63:15-19 – Esaïe 64:1-8 

Eternel, tes yeux n’aperçoivent-ils pas la vérité? Jérémie 5:3

Si nos iniquités témoignent contre nous, agis à cause de ton nom, 
ô Eternel ! Car nos infidélités sont nombreuses, nous avons péché 
contre toi. Toi qui es l’espérance d’Israël, son sauveur au temps de 
la détresse, pourquoi serais-tu comme un étranger dans le pays, 
comme un voyageur qui y entre pour passer la nuit? Pourquoi se-
rais-tu comme un homme stupéfait, comme un héros incapable 
de nous secourir? Tu es pourtant au milieu de nous, ô Eternel, et 
ton nom est invoqué sur nous : ne nous abandonne pas ! Nous 
espérions la paix, et il n’arrive rien d’heureux, un temps de gué-
rison, et voici la terreur ! Eternel, nous reconnaissons notre mé-
chanceté, l’iniquité de nos pères ; car nous avons péché contre toi. 
A cause de ton nom, ne méprise pas, ne déshonore pas le trône 
de ta gloire ! N’oublie pas, ne romps pas ton alliance avec nous ! 
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N’est-ce pas toi, Eternel, notre Dieu? Nous espérons en toi, car 
c’est toi qui as fait toutes ces choses. Jérémie 14:7-9.19-22 

Eternel, ma force et mon appui, mon refuge au jour de la détresse !
 Jérémie 16:19

Guéris-moi, Eternel, et je serai guéri ; sauve-moi, et je serai sauvé ; 
car tu es ma gloire. Ne sois pas pour moi un sujet d’effroi, toi, mon 
refuge au jour du malheur ! Jérémie 17:14.17 

Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et 
qui fais miséricorde à ceux qui t’aiment et qui observent tes com-
mandements ! Nous avons péché, nous avons commis l’iniquité, 
nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détour-
nés de tes commandements et de tes ordonnances. Auprès du 
Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons 
été rebelles envers lui. Nous n’avons pas écouté la voix de l’Eter-
nel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu’il avait mises devant nous. 
Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur 
se détournent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière 
et les supplications de ton serviteur. Mon Dieu, prête l’oreille 
et écoute ! Car ce n’est pas à cause de notre justice que nous te 
présentons nos supplications, c’est à cause de tes grandes com-
passions. Seigneur, écoute ! Seigneur, pardonne ! Seigneur, sois 
attentif ! Agis et ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu !
 Daniel 9:4-5.9-10.16-19 
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Ah ! Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton ser-
viteur, et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton 
nom ! Néhémie 1:11 

Dans ta colère souviens-toi de tes compassions ! Habakuk 3:2 

Seigneur, sauve-moi ! Matthieu 14:30

Aie pitié de moi, Seigneur, Fils de David ! Matthieu 15:22

Augmente-nous la foi ! Luc 17:5

Je crois ! viens au secours de mon incrédulité ! Marc 9:24 

Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe ! Toutefois, que ma 
volonté ne se fasse pas, mais la tienne ! Luc 22:42

Reconnaissance pour la délivrance accordée 

Je louerai I’Eternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes mer-
veilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse, je 
chanterai ton nom, Dieu Très-Haut ! Tu sièges sur ton trône en juste 
juge. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Car tu n’aban-
donnes pas ceux qui te cherchent, ô Eternel ! Psaume 9:2-3.5.11

Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu 
de l’assemblée. Tu seras dans la grande assemblée l’objet de mes 
louanges. Psaume 22:23.26 
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Eternel, mon Dieu ! J’ai crié à toi, et tu m’as guéri. Et tu as changé 
mes lamentations en allégresse, tu as délié mon sac, et tu m’as 
ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. 
Eternel, mon Dieu ! je te louerai toujours. Psaume 30:3.12-13

Quand les pensées s’agitent en foule au dedans de moi, tes 
consolations réjouissent mon âme. Psaume 94:19 

Que tes œuvres sont redoutables ! Toute la terre t’adore et chante 
en ton honneur ; elle chante ton nom. Car tu nous as éprouvés, ô 
Dieu ! Tu nous as fait passer au creuset comme l’argent. Tu nous as 
amenés dans le filet, tu as mis sur nos reins un pesant fardeau, tu 
as fait monter des hommes sur nos têtes ; nous avons passé par le 
feu et par l’eau. Mais tu nous en as tirés pour nous donner l’abon-
dance. J’irai dans ta maison avec des holocaustes, j’accomplirai 
mes vœux envers toi : pour eux mes lèvres se sont ouvertes, et ma 
bouche les a prononcés dans ma détresse. Psaume 66:3-4.10-14

Les peuples te louent, ô Dieu ! Tous les peuples te louent. Les nations 
se réjouissent et sont dans I’allégresse ; car tu juges les peuples avec 
droiture, et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, 
ô Dieu ! Tous les peuples te louent. Psaume 67:4-6

Nous te louons, ô Dieu ! nous te louons ; ton nom est dans nos 
bouches ; nous publions tes merveilles. Psaume 75:2

Non pas à nous, Eternel, non pas à nous, mais à ton nom donne 
gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité ! Psaume 115:1 
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Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur, mon Dieu ! et je glori-
fierai ton nom à perpétuité. Car ta bonté est grande envers moi.
 Psaume 86:12 - 13 

Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes 
pieds de la chute. Ecoute-moi, ô Eternel ! car je suis ton serviteur, 
ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t’of-
frirai un sacrifice d’actions de grâces, et j’invoquerai le nom de 
I’Eternel. Psaume 116:8.16-17 

Je te loue, ô Eternel ! car tu as été irrité contre moi, ta colère s’est 
détournée, et tu m’as consolé. Esaïe 12:1 

O Eternel ! tu es mon Dieu ; je t’exalterai, je célébrerai ton nom, 
car tu as fait des choses merveilleuses ; tes desseins conçus à 
l’avance se sont fidèlement accomplis. Tu as été un refuge pour 
le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri 
contre la tempête, un ombrage contre la chaleur. Esaïe 25:1.4 

A celui qui est ferme dans ses sentiments tu assures la paix, la 
paix, parce qu’il se confie en toi. Le chemin du juste est la droi-
ture ; toi qui es juste, tu aplanis le sentier du juste. Aussi nous 
t’attendons, ô Eternel ! sur la voie de tes jugements ; notre âme 
soupire après ton nom et après ton souvenir. Mon âme te désire 
pendant la nuit, et mon esprit te cherche au dedans de moi ; car, 
lorsque tes jugements s’exercent sur la terre, les habitants du 
monde apprennent la justice. Eternel, ta main est puissante : ils 
ne l’aperçoivent pas. Ils verront ton zèle pour le peuple, et ils en 
seront confus ; le feu consumera tes ennemis. Eternel, tu nous 
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donnes la paix ; car tout ce que nous faisons, c’est toi qui l’accom-
plis pour nous. Eternel, notre Dieu, d’autres maîtres que toi ont 
dominé sur nous ; mais c’est grâce à toi seul que nous invoquons 
ton nom. Esaïe 26:3.7-9.11-13

Voici, mes souffrances mêmes sont devenues mon salut ; tu as 
pris plaisir à retirer mon âme de la fosse de la destruction, car 
tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Ce n’est pas le séjour des 
morts qui te loue, ce n’est pas la mort qui te célèbre ; ceux qui 
sont descendus dans la fosse n’espèrent plus en ta fidélité. Le vi-
vant, le vivant, c’est celui-là qui te loue, comme moi aujourd’hui ; 
le père fait connaître à ses enfants ta fidélité. L’Eternel m’a 
sauvé ! Nous ferons résonner les cordes de nos instruments, tous 
les jours de notre vie, dans la maison de I’Eternel. Esaïe 38:17-20

Humiliation et repentance

Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j’ignore.
 Psaume 19:13 

Nous avons péché comme nos pères, nous avons commis l’ini-
quité, nous avons fait le mal. Sauve-nous, Eternel, notre Dieu ! Et 
rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions 
ton saint nom, et que nous mettions notre gloire à te louer !
 Psaume 106:4-6.47

Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse ni de mes trans-
gressions ; souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta 
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bonté, ô Eternel ! C’est à cause de ton nom, ô Eternel ! que tu par-
donneras mon iniquité, car elle est grande. Regarde-moi et aie pi-
tié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses 
de mon cœur augmentent ; tire-moi de ma détresse. Vois ma mi-
sère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Garde mon âme 
et sauve-moi ! Que je ne sois pas confus, quand je cherche auprès 
de toi mon refuge ! Que l’innocence et la droiture me protègent, 
quand je mets en toi mon espérance ! Psaume 25:7.11.16-18.20-21

Car nuit et jour ta main s’appesantissait sur moi, ma vigueur 
n’était plus que sécheresse, comme celle de l’été. Je t’ai fait 
connaître mon péché, je n’ai pas caché mon iniquité. J’ai dit : 
J’avouerai mes transgressions à I’Eternel ! Et tu as effacé la peine 
de mon péché. Qu’ainsi tout homme pieux te prie au temps 
convenable ! Si de grandes eaux débordent, elles ne l’atteindront 
nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, 
tu m’entoures de chants de délivrance. Psaume 32:4-7 

Eternel ! ne me punis pas dans ta colère, et ne me châtie pas dans 
ta fureur. Car tes flèches m’ont atteint, et ta main s’est appesan-
tie sur moi. Il n’y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère, 
il n’y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. Car 
mes iniquités s’élèvent au-dessus de ma tête ; comme un lourd 
fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont in-
fectes et purulentes, par l’effet de ma folie. Je suis courbé, abattu 
au dernier point ; tout le jour je marche dans la tristesse. Car un 
mal brûlant dévore mes entrailles, et il n’y a rien de sain dans 
ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé ; le trouble de mon 
cœur m’arrache des gémissements. Seigneur ! tous mes désirs 
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sont devant toi, et mes soupirs ne te sont point cachés. Mon cœur 
est agité, ma force m’abandonne, et la lumière de mes yeux n’est 
plus même avec moi. Eternel ! c’est en toi que j’espère ; tu répon-
dras, Seigneur, mon Dieu ! Ne m’abandonne pas, Eternel ! Mon 
Dieu, ne t’éloigne pas de moi ! Viens en hâte à mon secours, Sei-
gneur, mon salut ! Psaume 38:2 - 11.16.22 - 23

O Dieu ! aie pitié de moi dans ta bonté ; selon ta grande misé-
ricorde, efface mes transgressions ; lave-moi complètement de 
mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes 
transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J’ai 
péché contre toi seul, et j’ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte 
que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton ju-
gement. Voici, je suis né dans l’iniquité, et ma mère m’a conçu 
dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur : 
fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi ! Purifie-moi avec 
l’hysope, et je serai pur ; lave-moi, et je serai plus blanc que la 
neige. Annonce-moi l’allégresse et la joie, et les os que tu as bri-
sés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface 
toutes mes iniquités. O Dieu ! crée en moi un cœur pur, renou-
velle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta 
face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton 
salut, et qu’un esprit de bonne volonté me soutienne ! Les sacri-
fices qui sont agréables à Dieu, c’est un esprit brisé : O Dieu ! tu 
ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Psaume 51:3 - 14.19

Du fond de l’abîme je t’invoque, ô Eternel ! Seigneur, écoute ma 
voix ! Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplica-
tions ! Si tu gardais le souvenir des iniquités, Eternel, Seigneur, 
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qui pourrait subsister ? Mais le pardon se trouve auprès de toi, 
afin qu’on te craigne. Psaume 130:1-4 

Ne te souviens plus de nos iniquités passées ! Que tes compas-
sions viennent en hâte au-devant de nous ! Car nous sommes 
bien malheureux. Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la 
gloire de ton nom ! Délivre-nous, et pardonne nos péchés à cause 
de ton nom ! Pourquoi les nations diraient-elles : Où est leur 
Dieu? Qu’on sache, en notre présence, parmi les nations, que tu 
venges le sang de tes serviteurs, le sang répandu ! Que les gémis-
sements des captifs parviennent jusqu’à toi ! Par ton bras puis-
sant sauve ceux qui vont périr ! Et nous, ton peuple, le troupeau 
de ton pâturage, nous te célébrerons éternellement ; de généra-
tion en génération nous publierons tes louanges.
 Psaume 79:8 -11.13 

O Eternel, sauve mon âme ! Psaume 116:4

Eternel, écoute ma prière, prête l’oreille à mes supplications ! 
Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice ! N’entre pas en ju-
gement avec ton serviteur, car aucun vivant n’est juste devant 
toi. Mon esprit est abattu au dedans de moi, mon cœur est trou-
blé dans mon sein. Je me souviens des jours d’autrefois, je mé-
dite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l’ouvrage de tes mains. 
J’étends mes mains vers toi ; mon âme soupire après toi, comme 
une terre desséchée. Hâte-toi de m’exaucer, ô Eternel ! Mon es-
prit se consume. Ne me cache pas ta face ! Fais-moi dès le matin 
entendre ta bonté ! car je me confie en toi. Fais-moi connaître le 
chemin où je dois marcher ! car j’élève à toi mon âme. Délivre-
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moi de mes ennemis, ô Eternel ! Auprès de toi je cherche un re-
fuge. Enseigne-moi à faire ta volonté ! car tu es mon Dieu. Que 
ton bon esprit me conduise sur la voie droite ! A cause de ton 
nom, Eternel, rends-moi la vie ! Dans ta justice, retire mon âme 
de la détresse ! Dans ta bonté, réduis au silence mes ennemis, et 
fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton servi-
teur.  Psaume 143:1-2.4-12

Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonnes l’iniquité, qui ou-
blies les péchés du reste de ton héritage? II ne garde pas sa colère 
à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Michée 7:18 

Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Matthieu 8:2 

Mon père, j’ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus 
digne d’être appelé ton fils. Luc 15:21 

O Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur.  Luc 18:13 

Au soir de la vie 

Eternel ! je cherche en toi mon refuge : que jamais je ne sois 
confondu ! Sois pour moi un rocher qui me serve d’asile, où je 
puisse toujours me retirer ! Tu as résolu de me sauver, car tu es 
mon rocher et ma forteresse, car tu es mon espérance, Seigneur 
Eternel ! En toi je me confie dès ma jeunesse. Tu es sans cesse l’ob-
jet de mes louanges. Je suis pour plusieurs comme un prodige, et 
toi, tu es mon puissant refuge. Que ma bouche soit remplie de 
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tes louanges, que chaque jour elle te glorifie ! Ne me rejette pas 
au temps de la vieillesse ; quand mes forces s’en vont, ne m’aban-
donne pas ! Ma bouche publiera ta justice, ton salut, chaque jour, 
car j’ignore quelles en sont les bornes. Je dirai tes œuvres puis-
santes, Seigneur Eternel ! Je rappellerai ta justice, la tienne seule. 
O Dieu ! tu m’as instruit dès ma jeunesse, et jusqu’à présent 
j’annonce tes merveilles. Ne m’abandonne pas, ô Dieu ! même 
dans la blanche vieillesse, afin que j’annonce ta force à la géné-
ration présente, ta puissance à la génération future ! Ta justice,  
ô Dieu ! atteint jusqu’au ciel ; tu as accompli de grandes choses : 
ô Dieu ! qui est semblable à toi ? Tu nous as fait éprouver bien 
des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie, tu 
nous feras remonter des abîmes de la terre. Relève ma grandeur, 
console-moi de nouveau ! et je te louerai au son du luth, je chan-
terai ta fidélité, mon Dieu, je te célébrerai avec la harpe, Saint 
d’Israël ! Psaume 71:1.3.5-9.15-22

Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s’en aller en paix, 
selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Luc 2:29-30

Père, je remets mon esprit entre tes mains. Luc 23:46 

Intercession en faveur des peuples 

Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Eternel ! et ta fidélité dans 
l’assemblée des saints. Eternel, Dieu des armées ! qui est comme 
toi puissant, ô Eternel ? Ta fidélité t’environne. Tu domptes l’or-
gueil de la mer ; quand ses flots se soulèvent, tu les apaises. Tu 
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dispersas tes ennemis par la puissance de ton bras. C’est à toi 
qu’appartiennent les cieux et la terre, c’est toi qui as fondé le 
monde et ce qu’il renferme. Tu as créé le nord et le midi. Ton bras 
est puissant, ta main forte, ta droite élevée. La justice et l’équité 
sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta 
face. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette ; il 
marche à la clarté de ta face, ô Eternel ! II se réjouit sans cesse de 
ton nom, et il se glorifie de ta justice. Car tu es la gloire de sa puis-
sance ; c’est ta faveur qui relève notre force. Psaume 89:6.9-18

La prière du Christ 

Notre Père qui es aux cieux !  
Que ton nom soit sanctifié ;  
Que ton règne vienne ;  
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  
Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien ;  
pardonne-nous nos offenses,  
comme nous aussi nous pardonnons à ceux  
qui nous ont offensés ;  
ne nous induis pas en tentation,  
mais délivre-nous du malin.  
Car c’est à toi qu’appartiennent,  
dans tous les siècles,  
le règne, la puissance et la gloire.  
Amen ! Matthieu 6:9-13 
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Dieu dit :

Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom
s’humilie, prie,
et cherche ma face
et s’il se détourne de ses mauvaises voies,

je l’exaucerai des cieux,
je lui pardonnerai son péché,
et je guérirai son pays. 2 Chroniques 7:14


