L' Éternel des Armées, mon seul refuge, mon seul protecteur
Appelés tehillim («louanges») en hébreu, les 150 Psaumes sont
autant de cantiques ou prières de louange, de supplication ou
d'imprécation. Apparemment composés entre les 15e et 6e siècles
av. J.-C. dans des circonstances très diverses et attribués à des
auteurs différents (Moïse, le roi David, Asaph, les descendants de
Koré, Héman, Ethan et des anonymes), ils pouvaient être utilisés
dans le culte familial ou au temple, parfois lors de fêtes
religieuses. Ce cantique / imprécation, ci-dessous est composé à
partir des extraits des Psaumes de David, serviteur de l’Éternel.
L’Éternel est mon Père Tout-puissant, mon Bouclier, ma Gloire.
L’Éternel consume les méchants dans le feu de Géhenne comme la
paille.
Taille les en pièces, attache les en esprit et vérité et jette les au feu
de la Géhenne, dans le Nom Précieux et Glorieux de Jésus-Christ
Ressuscité
Éternel parle leur dans ta colère, épouvante les dans ta fureur.
Éternel, Dieu Tout-puissant brise les méchants avec ton sceptre de
fer
Brise les comme le vase d'un potier.
Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu! tu es mon bouclier, tu es
ma gloire.
Gifles tous mes ennemis, Brises, en esprit, les dents des méchants
Gifles tous mes ennemis, Brises tous les méchants
Éternel mon Saint-Père, c'est toi seul, qui me donnes la sécurité
dans ma demeure.
Éternel Dieu mon Père, Tu détestes tous ceux qui commettent
l'injustice
Éternel dans ta bonté, fais disparaître les menteurs, les assassins et
les trompeurs.
Que tout ennemi soit rempli de confusion et d'effroi, qu' il soit

anéanti.
Dans le Nom Précieux et Glorieux, de Jésus-Christ Ressuscité.
Et par le Sang Précieux et Glorieux, de Jésus-Christ Ressuscité.
Éternel, mon Dieu, je cherche refuge en toi: sauve-moi de tous
mes persécuteurs et délivre-moi.
Éternel aiguise je t'en supplie ton épée, bande ton arc, et vise le
méchant.
Éternel, rend tes flèches brûlantes, contre les esprits qui sont tes
ennemis.
N'en épargne aucun, tu les a jugés et livrés au feu de la Géhenne
Au Nom de Jésus-Christ.
Mon Seigneur, mon Père et mon Dieu, ton jugement est juste et
bon.
Éternel, mon Seigneur, mon Dieu, hâte toi, je t'en supplie de nous
délivrer
De la main de tous nos ennemis qui nous entoure et nous épient
Pour nous tendre des embuscades pour faire périr nos âmes
Éternel, Dieu Tout-puissant, accompli de t'en supplie ton jugement
Éternel, fait tomber le méchant dans le trou qu'il a creusé
Éternel mon Dieu, fait tomber la misère du méchant, sur sa propre
tête
Que sa propre violence, descende sur son propre front, Au Nom
de Jésus-Christ Ressuscité
Éternel, dans ta bonté, réduit au silence l'ennemi, l'homme avide
de vengeance.
Éternel, dans ta bonté, tu détruis le méchant, tu effaces son nom
sur terre comme dans les cieux, à perpétuité, Au Nom de JésusChrist Ressuscité
Plus d'ennemis! Tu as en fais des ruines éternelles! Tu as détruit
les pays de l'ennemi,
Plus d'ennemis! Tu as en fais des ruines éternelles! Tu as détruit
les villes de l'ennemi,
Plus d'ennemis! Tu as en fais des ruines éternelles! Tu as détruit
les hauts-lieux de l'ennemi, Au Nom de Jésus-Christ Ressuscité
Et tous souvenirs des ennemis sont perdus à jamais, leurs noms

sont effacés sur terre comme dans les cieux.
L’Éternel est ma forteresse imprenable et indestructible
Les pieds du méchant se prennent dans le filet qu' il a caché
L’Éternel des Armées, mon Dieu, mon Père, prend le méchant à
son propre piège
Que les méchants rejoignent le séjour des morts avec toutes les
nations qui oublient Dieu
Père de Jésus-Christ Ressuscité d'entre les morts au 3éme jour,
Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et d'Octave
Que le séjour des morts avec tout ce qu'il contient, soit livré au feu
de la Géhenne, Au Nom Jésus-Christ Ressuscité d'entre les morts
au 3éme jour, et Triomphateur de satan et du séjour des morts.
Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et d'Octave, frappe-les
d'épouvante, Au Nom Jésus-Christ Ressuscité
Ferme la bouche, les yeux, l'esprit et la ruse de satan et de ses
agents, dans le Nom Glorieux et Puissant de Jésus-Christ
Ressuscité d'entre les morts au 3éme jour, et Triomphateur de
satan et du séjour des morts
Éternel mon Dieu, mon Père, consume, satan et sa méprisable
armée, dans le feu de la Géhenne dans le Nom Glorieux et
Puissant de Jésus-Christ Ressuscité, d'entre les morts au 3éme
jour, et Triomphateur de satan et du séjour des morts.
Éternel mon Dieu, mon Père, Brise la force du méchant, punis sa
méchanceté, et qu'il disparaisse à tes yeux!
Éternel, tu es roi pour toujours et à perpétuité; que les autres
nations disparaissent de ton saint pays, de ton saint Royaume, de
tes saintes demeures. Au Nom Jésus-Christ Ressuscité
Éternel, fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du
soufre. Un vent brûlant, qui les consument à perpétuité, pour
toujours. Au Nom Jésus-Christ Ressuscité
Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui parle
avec arrogance, je t'en supplie.
Éternel mon Dieu, mon Père: «Tu es mon Seigneur, Père de mon
Seigneur Jésus-Christ, tu es mon bien suprême. Au Nom Jésus-

Christ Ressuscité
Éternel, garde-moi comme la prunelle de l’œil, protège-moi à
l'ombre de tes merveilleuses ailes.
Éternel Dieu, Éternel, renverse, je t'en supplie, les idoles et ceux
que se confient en eux.
Taille en pièces les idoles et les idolâtres sur terre comme dans les
cieux
Au Nom de Jésus-Christ, ton premier fils, ressuscité d'entre les
morts et Triomphateur de satan et de sa troupe de gueux,
méprisables et insignifiantes
Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu,
mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me
sauve, mon rempart!
Loué soit Éternel mon Dieu, mon Père, Je crie à lui et je suis
délivré de mes ennemis.
Éternel mon Dieu, mon Père, ébranle la terre, fait la trembler,
entrouvre la et engloutis tes ennemis, mes ennemis. Au Nom
Jésus-Christ Ressuscité
Éternel mon Dieu, mon Père, fait vaciller les fondements des
montagnes ennemis, qu'elles s'écroulent, Au Nom de Jésus-Christ
Ressuscité.
Que la fumée, Éternel mon Dieu, mon Père, s'élève de tes
puissantes narines, qu'un feu dévorant sorte de ta sainte bouche
Avec des charbons ardents, embrase satan et sa troupe de gueux,
Au Nom de Jésus-Christ Ressuscité.
L'Éternel, mon Dieu, mon Père, a tonné dans le ciel, le Très-Haut,
Éternel, mon Dieu, mon Père, a fait retentir sa puissante voix, avec
la grêle et les charbons de feu.
Il a lancé ses flèches et dispersé ses ennemis, mes ennemis, il a
multiplié les éclairs et les a mis en déroute pour l'éternité.
Béni soit l’Éternel, mon Dieu, mon Père,
Éternel, mon Dieu, mon Père, tu réduis mes ennemis en miettes,
Tu les rends pareils à la poussière que le vent emporte, Tu les
balaies comme la boue des rues.

Éternel, mon Dieu, mon Père, poursuit mes ennemis, atteint les, et
extermine les, Au Nom de Jésus-Christ Ressuscité
Éternel, mon Dieu, mon Père, Frappe mes ennemis, frappe leur
mauvais esprit, afin qu'ils ne se relèvent plus. Au Nom de JésusChrist Ressuscité
Fait d'eux ton marchepied, mon marchepied, qu' ils tombent sous
nos pieds ,et qu'ils ne se relèvent plus, Au Nom de Jésus-Christ
Ressuscité.
Éternel, mon Dieu, mon Père, Tu me donnes de la force pour le
combat, tu fais plier sous moi mes adversaires.
Tu mets mes ennemis en fuite devant moi, et je réduis au silence
ceux qui me détestent, me persécutent et me maltraitent, ainsi que
ceux qui me maudissent
Ils crient, et personne pour les sauver! Ils crient à l’Éternel, et il ne
leur répond pas!
Je les réduis en miettes, je les rends pareils à la poussière que le
vent emporte, je les balaie comme la boue des rues.
Tu me délivres des révoltes du peuple, tu me mets à la tête des
nations; un peuple que je ne connaissais pas m'est soumis.
Ils m'obéissent au premier ordre; les étrangers me flattent,
les étrangers perdent courage, ils sortent en tremblant de leurs
forteresses. L’Éternel, mon Dieu, mon Père, est vivant! Béni soit
mon rocher! Que l'on dise la grandeur du Dieu de mon salut!
L’Éternel des Armées, mon Dieu, mon Père,
C'est le Dieu qui m'accorde la vengeance, qui me soumet les
peuples,
qui me délivre de mes ennemis!
Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me sauves de
l'homme violent.
C'est pourquoi je te louerai O Éternel, mon Dieu, mon Père, parmi
les nations, Éternel mon Saint-Père, et je chanterai à la gloire de
ton Saint nom, à toujours.
Éternel, mon Dieu, mon Père, tu accordes de grandes délivrances à
ton fils et roi, (mon Nom).

Éternel, mon Dieu, mon Père,Tu agis avec bonté envers celui que
tu as désigné par onction, envers ton fils bien-aimé, pour toujours
Éternel, mon Dieu, mon Père, mon Saint-Père, envoie moi du
secours depuis ton sanctuaire de gloire, depuis Sion, Éternel, mon
Dieu, mon Père, soutient moi, en tout temps, en tous lieux et en
toutes circonstances, je t'en supplie, Éternel, mon Dieu, mon
Père,!
Éternel, mon Dieu, mon Père, que ton précieux étendard flotte sur
ma vie, sur mon être, sur mon territoire infini, Au Nom de JésusChrist Ressuscité.
Éternel, mon Dieu, mon Père, que ton précieux étendard flotte sur
mon pays, ma ville, et mon temple, Au Nom de Jésus-Christ
Ressuscité.
Éternel Roi Jésus-Christ, mon Dieu, mon maître, mon créateur, je
t'en supplie, fait la guerre à satan, à tous tes ennemis, à tous mes
ennemis, extermine les.
Ta main atteindra tous tes ennemis, tous mes ennemis, ta main
droite frappera ceux qui nous détestent.
Tu feras d'eux une fournaise ardente, le jour où tu te montreras.
Éternel, mon Dieu, mon Père, que ton précieux étendard flotte sur
ma vie, sur mon être, sur mon territoire infini, Au Nom de JésusChrist Ressuscité. engloutit les, dans ta colère, et le feu les
dévorera.
Tu feras disparaître la lignée de satan, leur lignée de la terre et leur
descendance du milieu des hommes et dans les cieux.
Ils ont projeté du mal contre toi, ils ont formé des complots, mais
ils ne pourront rien faire, Au Nom de Jésus-Christ Ressuscité au
3éme jour.
Car tu les exterminera, Éternel, mon Dieu, mon Père, que ton
précieux étendard flotte sur ma vie, sur mon être, sur mon
territoire infini, Au Nom de Jésus-Christ Ressuscité.avec ton arc tu
tireras sur eux et tu les atteindras
Lève-toi, O Éternel, mon Dieu, mon Père, que ton précieux
étendard flotte sur ma vie, sur mon être, sur mon territoire infini,

Au Nom de Jésus-Christ Ressuscité., dans toute ta force!
Nous voulons chanter et célébrer ta puissance, ta gloire et ton
règne perpétuellement, O Éternel, mon Dieu, mon Père.
C'est pourquoi, toi, Éternel, ne t'éloigne pas! Toi qui es ma force,
je t'en supplie, viens vite à mon secours!
Éternel, mon Dieu, mon Père, Protège mon âme contre l'épée,
contre satan, ma vie contre le pouvoir des chiens!
Éternel, mon Dieu, mon Père, Sauve-moi de la gueule du lion et
des cornes du buffle!
Éternel, mon Dieu, mon Père, je t'en supplie, persécute mes
persécuteurs, je t'en supplie !
Quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur
proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui
trébuchent, chancellent et tombent. Au Nom de Jésus-Christ
Ressuscité.
Si une armée prend position contre moi, moi (Mon Nom), mon
cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi,
moi (Mon Nom), je reste malgré cela plein de confiance, car l'
Éternel, mon Dieu, mon Père, mon Dieu, Dieu d'Abraham, JésusChrist Ressuscité, le Seigneur Saint-Esprit est avec moi,
perpétuellement.
La voix de l’Éternel, mon Dieu, mon Père, fait jaillir des éclairs.
La voix de l’Éternel, mon Dieu, mon Père, fait trembler le désert,
l’Éternel, mon Dieu, mon Père, fait trembler le désert de Kadès.
Que les méchants soient réduits au silence dans le séjour des
morts! Qu'elles deviennent muettes, les lèvres menteuses qui
parlent avec insolence contre le juste, avec arrogance et dédain!
Éternel, mon Dieu, mon Père, Tu caches tes enfants à l'abri de ta
présence contre ceux qui les persécutent, tu les protèges dans ta
tente contre les langues hostiles, Au Nom de Jésus-Christ
Ressuscité.
Béni soit l’Éternel, mon Dieu, mon Père, car il a démontré sa
grâce envers moi, moi (Mon Nom), parce que je suis dans sa ville
fortifiée et imprenable, personne ne peut s'y attaquer, personne ne
peut rien contre moi, moi (Mon Nom) sur terre comme dans les

cieux, Au Nom de Jésus-Christ Ressuscité, Amen !!!.
Tu es un abri pour moi, tu me préserves de la détresse, Éternel,
mon Dieu, mon Père, tu m'entoures de chants de délivrance, Au
Nom de Jésus-Christ Ressuscité.
Beaucoup de douleurs sont le lot du méchant, mais celui qui se
confie en l’Éternel, mon Dieu, mon Père, est environné de sa
précieuse grâce, Au Nom de Jésus-Christ Ressuscité.
Justes, réjouissez-vous en l’Éternel, mon Dieu, mon Père, et soyez
dans l'allégresse! Poussez des cris de joie, vous tous qui avez le
cœur droit!
Car c'est à l’Éternel, mon Dieu, mon Père, qu'appartient le règne,
la puissance et la gloire: il domine sur les nations.
Tous les grands de la terre mangeront et se prosterneront; devant l'
Éternel, mon Dieu, mon Père, ils s'inclineront tous ceux qui
retournent à la poussière, ceux qui ne peuvent pas conserver leur
vie, Au Nom de Jésus-Christ Ressuscité.
Leur descendance le servira; Au Nom de Jésus-Christ Ressuscité.
On parlera de mon Seigneur Jésus-Christ Ressuscité, de L'Éternel,
du Saint-Esprit à la génération future, et quand elle viendra, elle
annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple à naître,
Au Nom de Jésus-Christ Ressuscité.
Que toute la terre craigne l’Éternel, mon Dieu, mon Père, que tous
les habitants du monde tremblent devant lui seul.
Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui
cherchent l’Éternel, mon Dieu, mon Père, ne sont privés d'aucun
bien, Au Nom de Jésus-Christ Ressuscité..
Éternel, mon Dieu, mon Père, tourne toi, contre ceux qui font le
mal pour effacer leur souvenir de la terre, Au Nom de Jésus-Christ
Ressuscité.
L'Éternel, mon Dieu, mon Père, fait mourir le méchant, Au Nom
de Jésus-Christ Ressuscité. Les ennemis du juste sont condamnés,
Au Nom de Jésus-Christ Ressuscité.
L’Éternel, mon Dieu, mon Père, rachète l'âme de ses serviteurs de
ses fils, et tous ceux qui cherchent refuge en lui échappent à la
condamnation, Au Nom de Jésus-Christ Ressuscité, Amen !!!.

Éternel, mon Dieu, mon Père, accuse ceux qui m'accusent,
combats ceux qui me combattent! Empare-toi de tous mes
ennemis et anéanti les! Au Nom de Jésus-Christ Ressuscité.
Éternel, mon Dieu, mon Père, empare-toi du petit et du grand
boucliers, et lève-toi, Éternel, mon Dieu, mon Père, pour me
secourir, moi, (Mon Nom), Au Nom de Jésus-Christ Ressuscité.
Amen !!!
Éternel, mon Dieu, mon Père, Brandis la lance et le javelot contre
mes persécuteurs, dis à mon âme: «Je suis ton salut!» , Au Nom de
Jésus-Christ Ressuscité. Amen !!!
Qu'ils soient honteux et déçus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils
reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte!
Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, et que l'ange de
l’Éternel les chasse, Au Nom de Jésus-Christ Ressuscité !
Que leur route soit sombre et glissante, et que l'ange de l’Éternel
les poursuive! Au Nom de Jésus-Christ Ressuscité !
Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le
piège qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent pour leur ruine! Au Nom
de Jésus-Christ Ressuscité !
Alors j'exulterai de joie en l’Éternel, mon Dieu, mon Père, je me
réjouirai à cause de son merveilleux Salut. Tout mon être dira: «
Éternel, mon Dieu, mon Père, qui peut, comme toi, délivrer le
malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de
celui qui les dépouille?» Béni soit Éternel, mon Dieu, mon Père,
Jésus-Christ Ressuscité et le Seigneur Esprit-Saint! Au Nom de
Jésus-Christ Ressuscité.
L' épée du méchant transperce leur propre cœur, et leur arc se
brise, Au Nom de Jésus-Christ Ressuscité !
Car la force des méchants est brisée, tandis que l’Éternel, mon
Dieu, mon Père, le soutient les justes, me soutient, (Mon Nom),
Au Nom de Jésus-Christ Ressuscité!.
Et les rebelles sont tous détruits, Au Nom de Jésus-Christ
Ressuscité! L'avenir des méchants est réduit à néant. Au Nom de
Jésus-Christ Ressuscité!
O Dieu, Tout-puissant, tu es mon roi: ordonne la délivrance de

Jacob, de ton fils bien-aimé (Mon Nom) !
Grâce à toi Jésus-Christ, nous renversons nos ennemis, grâce à ton
saint nom et ton merveilleux Sang Jésus-Christ Ressuscité, nous
écrasons tous nos adversaires, Au Nom de Jésus-Christ Ressuscité,
L’Éternel, mon Dieu, mon Père, le maître de l'univers, est avec
nous, le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous.
Venez contempler ce que l’Éternel, mon Dieu, mon Père, a fait, les
actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre, Au Nom de JésusChrist Ressuscité !
C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la
terre; il a brisé l'arc et rompu la lance, il a détruit par le feu les
chars de guerre.
«Arrêtez, et sachez que je suis Dieu! Je domine sur les nations, je
domine sur la terre.», Au Nom de Jésus-Christ Ressuscité !
L’Éternel, le maître de l'univers, est avec nous, le Dieu de Jacob
est pour nous une forteresse, Au Nom de Jésus-Christ Ressuscité !
L’Éternel, le Très-Haut, est redoutable, il est un grand roi sur toute
la terre.
Dieu monte au milieu des cris de triomphe, l’Éternel, mon Dieu,
mon Père, s'avance au son de la glorieuse trompette de victoire.
Dieu dispersera les os de ceux qui t'assiègent; tu les couvriras de
honte, car Dieu les a rejetés, Au Nom de Jésus-Christ Ressuscité !
Et Dieu est mon secours, le Seigneur Tout-puissant, l’Éternel des
armées, est le soutien de ma vie. Au Nom de Jésus-Christ
Ressuscité !
Mes ennemis, sans cesse, déforment mes propos, ils n'ont que de
mauvaises pensées envers moi, envers toi.
Ils complotent, ils épient, ils sont sur mes talons parce qu'ils en
veulent à ma vie.
Est-ce par un crime qu'ils pourraient être délivrés? Dans ta colère,
ô Dieu, abats ces gens! Au Nom de Jésus-Christ Ressuscité !
Mes ennemis reculent, le jour où je crie à toi, O Éternel, mon
Dieu, mon Père, je sais que Dieu est pour moi.
Dieu, brise-leur les dents! Éternel, mon Dieu, mon Père, arrache

les mâchoires de ces lions! Au Nom de Jésus-Christ Ressuscité!
Qu'ils disparaissent comme l'eau qui coule, qu'ils ne lancent que
des flèches émoussées! Au Nom de Jésus-Christ Ressuscité! Qu'ils
soient pareils à la limace qui fond en avançant, qu'ils ne voient pas
le soleil, comme l'enfant mort-né! Au Nom de Jésus-Christ
Ressuscité!
O Éternel, mon Dieu, mon Père; je trouve un refuge à l'ombre de
tes précieuses ailes, jusqu'à ce que le malheur soit passé. Au Nom
de Jésus-Christ Ressuscité!
Toi, Éternel, mon Dieu, mon Père, Dieu de l'univers, Dieu d'Israël,
lève-toi pour corriger toutes les nations, ne fais grâce à aucun de
ces traîtres impies! Au Nom de Jésus-Christ Ressuscité!
Oui, Éternel, tu es pour moi un refuge, une tour fortifiée, en face
de l'ennemi.
Je voudrais habiter éternellement dans ta précieuse tente, me
réfugier sous l'abri de tes merveilleuses ailes.
Oui, tu es mon secours, et je crie de joie à l'ombre de tes
précieuses ailes.
Donne la vie éternelle à ton fils bien-aimé dans ton merveilleux
Royaume !
Fais-moi siéger éternellement devant Dieu! Fais que ta bonté et ta
fidélité veillent sur moi éternellement!
Oui, mon âme, repose-toi sur Dieu, car c'est de lui que vient mon
espérance.
Oui, c'est l’Éternel qui est mon rocher et mon salut, ma forteresse:
je ne serai pas ébranlé.
Sur Dieu reposent mon salut et ma gloire; le rocher de ma force,
mon refuge, est en Dieu,
En tout temps, peuples, confiez-vous en lui, épanchez votre cœur
devant lui! Dieu est notre refuge.
Dieu a parlé une fois, deux fois j'ai entendu ceci: c'est que la force
appartient à Dieu seul, le triomphe aussi.
Mon âme est attachée à toi. Ta main droite me soutient, mais ceux
qui cherchent à ruiner ma vie iront dans les profondeurs de la
terre. Au Nom de Jésus-Christ Ressuscité!

Ils seront livrés à l'épée, ils seront la proie des chacals. Au Nom de
Jésus-Christ Ressuscité!
Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, Au Nom de Jésus-Christ
Ressuscité! Et ses adversaires prennent la fuite devant lui.
Les chars de Dieu se comptent par dizaines de milliers, par
milliers de milliers; le Seigneur est au milieu d'eux sur le Sinaï,
dans le sanctuaire.
Dieu est pour nous le Dieu des délivrances, c'est l’Éternel, le
Seigneur des Seigneurs, qui peut nous préserver de la mort.
Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le crâne chevelu de ceux
qui vivent dans le péché.
Le Seigneur l’Éternel, dit: «Je les ramènerai du Basan, je les
ramènerai du fond de la mer, afin que tu plonges ton pied dans le
sang de tes ennemis et que la langue de tes chiens ait part au
carnage des ennemis.» Au Nom de Jésus-Christ Ressuscité
Bénissez Dieu dans les assemblées, bénissez le Seigneur,
descendants d'Israël!
Ton Dieu ordonne que tu sois fort: fortifie, ô Dieu, ce que tu as fait
pour nous!
Menace l'animal des roseaux, la troupe des taureaux avec les
veaux des peuples, qui se prosternent avec des pièces d'argent!
Disperse les peuples qui aiment la guerre!
Chantez celui qui s'avance dans le ciel, le ciel ancien! Voici qu'il
fait retentir sa voix extraordinaire, sa voix puissante.
Proclamez la force de Dieu! L’Éternel des armées, Sa majesté
s'étend sur Israël, et sa force éclate dans le ciel.
De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne
force et puissance à son peuple. Béni soit Dieu!
Éternel, mon Dieu, mon Père, On te craindra, tant que le soleil
brillera, tant que la lune éclairera, de génération en génération.
Devant lui les habitants du désert plieront le genou et ses ennemis
lécheront la poussière. Au Nom de Jésus-Christ Ressuscité!
Éternel, mon Dieu, mon Père, Ton tonnerre a éclaté dans le
tourbillon, les éclairs ont illuminé le monde; la terre a été

ébranlée, elle a tremblé.
Qu'on sache parmi les nations, et puissions-nous le voir, que tu
venges le sang de tes serviteurs, le sang versé!
Que les gémissements des prisonniers parviennent jusqu'à toi! Par
ton bras puissant, sauve ceux qui sont destinés à la mort!
Rends sept fois à nos voisins les insultes qu'ils t'ont faites,
Seigneur Dieu Tout-Puissant, Éternel des Armées!
Et nous, ton peuple, le troupeau dont tu es le berger, nous te
célébrerons éternellement; de génération en génération nous
proclamerons tes louanges Éternel des Armées!
Mon Dieu, fais-les tourbillonner comme la paille emportée par le
vent!
Comme le feu brûle la forêt, comme la flamme embrase les
montagnes, poursuis-les de ta tempête et épouvante-les par ton
ouragan
Couvre leur visage de honte afin qu'ils cherchent ton nom,
Éternel!
Qu'ils soient confondus et épouvantés pour toujours, qu'ils soient
honteux et perdus!
Qu'ils reconnaissent que toi seul, toi dont le nom est l’Éternel, tu
es le Très-Haut sur toute la terre, Au Nom de Jésus-Christ!
Cantique de Moïse et d'Israël (Exode 15.1-21)
Alors Moïse et les Israélites chantèrent ce cantique en l'honneur de
l'Éternel: «Je chanterai en l'honneur de l'Éternel, car il a fait
éclater sa gloire; il a précipité le cheval et son cavalier dans la mer.
L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a
sauvé. Il est mon Dieu: je le célébrerai. Il est le Dieu de mon père:
je proclamerai sa grandeur.
L'Éternel est un vaillant guerrier, son nom est l'Éternel.
Il a jeté dans la mer les chars du pharaon et son armée, ses
combattants d'élite ont été engloutis dans la mer des Roseaux.

Les vagues les ont couverts, ils sont descendus au fond de l'eau,
pareils à une pierre.
»Ta main droite, Éternel, est magnifique de force. Ta main droite,
Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté tu
renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère: elle les dévore
comme de la paille.
Tu as soufflé et l'eau s'est rassemblée, les courants se sont dressés
comme une muraille, les vagues se sont durcies au milieu de la
mer.
L'ennemi disait: 'Je les poursuivrai, je les rattraperai, je partagerai
le butin. Ma vengeance sera assouvie; je tirerai mon épée, ma
main les détruira.'
Tu as soufflé de ton haleine: la mer les a couverts; ils se sont
enfoncés comme du plomb dans l'eau profonde.
»Qui est semblable à toi parmi les dieux, Éternel? Qui est, comme
toi, magnifique de sainteté, redoutable, digne d'être loué, capable
de faire des miracles?
Tu as tendu ta main droite: la terre les a engloutis. Dans ta bonté tu
as conduit, tu as racheté ce peuple; par ta puissance tu le diriges
vers ta sainte demeure.
»Les peuples l'apprennent et ils tremblent: la douleur s'empare des
Philistins,
les chefs d'Edom sont épouvantés, un tremblement s'empare des
guerriers de Moab, tous les habitants de Canaan perdent courage.
La terreur et la frayeur les surprendront. Devant la grandeur de ta
puissance, ils deviendront muets comme une pierre, jusqu'à ce que
ton peuple soit passé, Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple
que tu as acquis.
Tu les conduiras et les établiras sur la montagne de ton héritage, à

l'endroit que tu as préparé pour ta demeure, Éternel, au sanctuaire,
Seigneur, que tes mains ont fondé.
»L’Éternel régnera éternellement et à toujours. Oui, les chevaux
du pharaon, ses chars et ses cavaliers ont pénétré dans la mer, et
l'Éternel en a ramené l'eau sur eux, alors que les Israélites ont
marché à pied sec au milieu de la mer.»
Miriam la prophétesse, la sœur d'Aaron, prit à la main un
tambourin et toutes les femmes sortirent à sa suite avec des
tambourins et en dansant.
Miriam répondait aux Israélites: «Chantez en l'honneur de
l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire; il a précipité le cheval et son
cavalier dans la mer.»
Le ciel célèbre tes merveilles, Éternel, et ta fidélité dans
l'assemblée des saints.
En effet, qui, dans le ciel, peut se comparer à l’Éternel? Qui est
semblable à toi parmi les fils de Dieu?
Dieu est redoutable dans la grande assemblée des saints, il est
terrible pour tous ceux qui l'entourent.
Éternel, Dieu de l'univers, qui est puissant comme toi? Éternel, ta
fidélité t'environne.
C'est toi qui maîtrises l'orgueil de la mer; quand ses vagues se
soulèvent, c'est toi qui les calmes.
Tu as écrasé l’Égypte, tu l'as transpercée, tu as dispersé tes
ennemis par la puissance de ton bras.
C'est à toi qu'appartient le ciel, à toi aussi la terre; c'est toi qui as
fondé le monde et ce qu'il contient.
Tu as créé le nord et le sud; le Thabor et l'Hermon acclament ton
nom. Éternel, ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée.
Éternel, tu dis: «Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera.
L'ennemi ne pourra pas le tromper, ni le méchant l'opprimer.
J'écraserai ses adversaires devant lui et je frapperai ceux qui le

détestent. Ma fidélité et ma bonté l'accompagneront, et sa force
grandira par mon nom.
J'étendrai sa domination sur la mer, et son pouvoir sur les
fleuves. »
Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du ToutPuissant
Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu piétineras le lionceau
et le dragon.
L’Éternel dit, Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai; je le
protégerai, puisqu'il connaît mon nom.
Dieu des vengeances, Éternel, Dieu des vengeances, révèle-toi!
Lève-toi, juge de la terre, paie aux orgueilleux le salaire qu'ils
méritent!
Jusqu'à quand les méchants, Éternel, jusqu'à quand les méchants
vont-ils triompher? Ils fanfaronnent, ils parlent avec arrogance,
tous ceux qui commettent l'injustice se vantent.
Mais l’Éternel est ma forteresse, mon Dieu est le rocher où je
trouve un refuge.
Il fera retomber leur crime sur eux, il les réduira au silence par
leur méchanceté. L’Éternel, notre Dieu, les réduira au silence.
L’Éternel règne, il est revêtu de majesté. L’Éternel a la force en
guise de vêtement, en guise de ceinture. Aussi, le monde est
ferme, il n'est pas ébranlé.
Ton trône est établi depuis longtemps, tu existes de toute
éternité.Les fleuves font entendre, Éternel, les fleuves font
entendre leur voix, les fleuves font entendre le grondement de
leurs flots.
Plus encore que la voix des grandes eaux, des flots puissants de la
mer, l’Éternel est puissant dans les lieux célestes.
Tes instructions sont entièrement vraies; la sainteté convient à ta
maison, Éternel, jusqu'à la fin du monde.Dieu des vengeances,
Éternel, Dieu des vengeances, révèle-toi!
Lève-toi, juge de la terre, paie aux orgueilleux le salaire qu'ils

méritent!
l’Éternel est ma forteresse, mon Dieu est le rocher où je trouve un
refuge.
Il fera retomber leur crime sur eux, il les réduira au silence par
leur méchanceté. L’Éternel, notre Dieu, les réduira au silence.
Le feu marche devant lui et embrase de tous côtés ses adversaires;
ses éclairs illuminent le monde. La terre le voit et tremble.Les
montagnes fondent comme de la cire devant l’Éternel, devant le
Seigneur de toute la terre. L'Eternel a détourné de toi les
jugements, il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Eternel, est au
milieu de toi: tu n'as plus à redouter le malheur.
Louez l'Eternel, faites appel à son nom, faites connaître ses hauts
faits parmi les peuples! la terre s'est ouverte, elle a englouti
Dathan et s'est refermée sur la troupe d'Abiram; le feu a embrasé
leur troupe, la flamme a dévoré les méchants. O Dieu ,viens nous
aider contre notre adversaire! Le secours de l'homme n'est
qu'illusion. Avec Dieu, nous ferons des exploits: c'est lui qui
écrasera nos adversaires, Au Nom de Jésus-Christ Ressuscité .
L'Eternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance: domine au
milieu de tes ennemis! Ton peuple est plein d'ardeur, quand tu
rassembles ton armée; avec des ornements sacrés, du sein de
l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée.
Le Seigneur est à ta droite, il écrase des rois le jour de sa colère.
Il exerce la justice parmi les nations: tout est rempli de cadavres, il
écrase des chefs sur tout le territoire. Les désirs des méchants sont
réduits à néant.
Quand Israël est sorti d'Egypte, quand la famille de Jacob s'est
éloignée d'un peuple étranger,
Juda est devenu le sanctuaire de Dieu, Israël a été son domaine.
La mer l'a vu et s'est enfuie, le Jourdain est retourné en arrière; les
montagnes ont sauté comme des béliers, les collines comme des
agneaux. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir, et toi, Jourdain, pour
retourner en arrière? Qu'avez-vous, montagnes, pour sauter
comme des béliers, et vous, collines, comme des agneaux?
Tremble donc, terre, devant le Seigneur, devant le Dieu de Jacob!

Toutes les nations m'entouraient: au nom de l'Eternel, je les taille
en pièces.
Elles m'entouraient, m'encerclaient: au nom de l'Eternel, je les
taille en pièces. Elles m'entouraient comme des abeilles: elles
s'éteignent comme un feu de ronces, au nom de l'Eternel, je les
taille en pièces. Tu me bousculais pour me faire tomber, mais
l'Eternel m'a secouru. L'Eternel est ma force et le sujet de mes
louanges, c'est lui qui m'a sauvé.
Des cris de triomphe et de délivrance s'élèvent dans les tentes des
justes: la main droite de l'Eternel agit avec puissance! La main
droite de l'Eternel est élevée, la main droite de l'Eternel agit avec
puissance! Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai ce que
l'Eternel a fait.
Mais ceux qui s'engagent dans des voies tortueuses, que l'Eternel
les détruise avec ceux qui font le mal! Que la paix soit sur Israël!
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