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Le Psaume 119
A l’ère de la Science de l’Univers TOTAL

La Requête par excellence de celui ou celle qui revient à la Loi de Dieu,
ce qui signifie maintenant la Loi de l’Univers TOTAL 

ou la Loi du XERY ou Loi de l’Equivalence, de l’Union, de l’Unité, de l’Amour.

La présente requête est associée à la Science de l’Univers TOTAL ou Science de Dieu. C’est un
nouveau Paradigme (de nouveaux fondamentaux) pour la science et pour le monde. Cette œuvre est
publiée au site hubertelie.com, elle peut y être téléchargée gratuitement. Partagez-la. 

Le nom de Dieu tel qu’on le trouve dans le psaume 119 entre autres 
est le tétragramme YHWH prononcé souvent « Yahvé »  

ou traduit souvent par l’Eternel dans de nombreuses versions de la Bible.
Le sens fondamental de ce nom est simplement le verbe-nom  « ETRE », 

comme Dieu lui-même l’a révélé à Moïse en disant qu’il s’appelle « Je SUIS » (Exode 3 : 13-15).
Mais c’est le livre de la Révélation ou Apocalypse 

qui révèle encore plus pleinement le sens de ce nom avec cette célèbre formule :
 « Je SUIS l’Alpha et l’Oméga, le Premier et le Dernier, le Commencement et la Fin »

(Révélation 1 : 8 ; 21 : 6 ; 22 : 13).
Mais avec cette formule, ce n’est pas un simple nom mais… toute une Science ! 

Dieu dit qu’il est TOUT, TOUTE chose, de la première  (l’Alpha) à la dernière (l’Oméga).
En langage des ensembles (développé au site hubertelie.com), 

cela veut dire simplement que Dieu est l’Univers TOTAL, 
l’Ensemble de toutes les choses et de tous les êtres, l’Etre Suprême, bref l’ETRE.

Comme le tétragramme YHWH est formé de quatre consonnes en hébreu,
j’ai intercalé trois voyelles (A, U, A) non seulement pour le prononcer

mais surtout pour résumer les principales caractéristiques de l’Univers TOTAL.
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Pour les quatre consonnes, le « Y » ou le « J » en latin pour représenter le « Je »,
car l’Univers TOTAL, l’Univers-DIEU, est l’Etre de tous les êtres, 

la Conscience Suprême qui parle et dit « Je » ou « Je SUIS ». 
Cette Conscience vient de ce que l’Univers TOTAL a une Nature FRACTALE

(tout cela est expliqué au site hubertelie.com).

Toute chose dans l’Univers TOTAL est une générescence, 
c’est-à-dire formée d’un seul élément fondamental, l’Alpha, 

qui forme ou génère toutes les choses par simple itération (ou répétition) de lui-même.
C’est ainsi que toutes les choses sont créés jusqu’à la dernière, 

l’Oméga, l’Ensemble, l’Univers TOTAL, d’où la formule : « Je suis l’Alpha et l’Oméga ».

Le premier « H » de YHWH représente un opérateur fondamental des générescences,
le HENER ou opérateur H0 ou « . » ou Concaténation, qui est aussi la définition de l’Addition « + ».

L’opérateur H1  est la Multiplication ou «  », H2  est l’Exponentiation ou « ^ », 
H3  est la Tétration, H4  est la Pentation, etc., qui sont les Hyperopérateurs. 

Le second « H » est l’opérateur d’itération infinie appelé le GENER , notée « … ».
Quand on écrit par exemple « 0… » ou « 0 GENER », 

cela signifie qu’il faut répéter indéfiniment le  « 0 », 
ce qui donne la générescence infinie, l’Oméga ou « ω », l’Infini,

qui est l’Univers TOTAL, noté alors  U.
En d’autres termes, quand l’Alpha est noté « A » (ou Ø), alors l’Oméga est « A… » (ou Ω).

Quand l’Alpha est appelé « Onivers » ou « O », 
alors l’Oméga ou « O… » est l’« Univers » ou « U ».  

Et quand l’Alpha est appelé « Zéro » ou « 0 », 
alors l’Oméga ou « 0… » est l’« Infini » ou « ω ».  

Et la consomme « W », la transcription latine de la lettre hébreu « Waw »,
est tout simplement la lettre latine pour dire la même chose que le grec Oméga ou « ω ». 

Les voyelles choisies pour prononcer YHWH sont donc « A », « U », « A… »
les deux « A » (le « A » et le « A GENER ») étant respectivement l’Alpha et l’Oméga.

Et la voyelle du milieu, « U » signifie que tout cela veut dire « Univers TOTAL ». 
Le nom de Dieu revu au troisième millénaire est donc Yahuwah, 

Et il veut dire donc l’Univers TOTAL, l’Ensemble de toutes les choses et de tous les êtres, 
l’Etre Suprême qui dit : « Je suis l’Alpha et l’Oméga » 

(pour d’autres détails, voir la « Requête du Pouvoir de l’Alpha et l’Oméga »).
Le Psaume 119 est le psaume par excellence qui met l’accent sur la Loi de Yahuwah,

donc la Loi de l’Univers TOTAL, la Loi de l’Alpha et de l’Oméga ou Loi du XERY
(pour plus de détails voir « Requête du XERY, pour le Pouvoir de l’Equivalence, 

de l’Union, de l’Unité, de l’Amour »).
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Le livre biblique des Psaumes est une mine très précieuse de prières à Dieu, écrites il y a environ
3000 ans, qui ont servi à des générations et des générations de croyants depuis ce temps jusqu’à nos
jours. On ne présente plus par exemple le Psaume 1 ou le Psaume 23 et sa très célèbre phrase  :
« L’Eternel est mon berger » ou « YHWH est mon berger » ou « Yahuwah est mon berger ». Environ
la moitié des psaumes ont été composés par le roi David, les autres psalmistes étant entre autres
Asaph, les Fils de Koré, et au moins un psaume écrit par Moïse (le Psaume 90 par exemple), donc
plus ancien que les autres. 

A part le fait que ce sont des cantiques ou chants, les psaumes sont des prières magnifiques, des
prophéties, dont plusieurs ont concerné le Christ mais beaucoup d’autres traitent du Programme Divin
en général  et  sont  de très puissants enseignements  sur  ce Programme.  Et  tout  simplement,  les
psaumes enseignent et renseignent énormément sur Dieu, pour qui sait les lire et comprendre leur
grande profondeur.  Pour cette raison,  les psaumes sont universels (chacun s’y  retrouve dans les
idées et les sentiments exprimés dans les psaumes), ils sont intemporels et éternels (ils prennent un
sens nouveau à chaque époque).

Aujourd’hui, au troisième millénaire, la Bible dans son ensemble (de la Genèse à la Révélation) prend
un nouveau sens avec la Science de l’Univers TOTAL, la Science de Dieu introduite par l’Esprit de
la Vérité (Jean 16 : 7-15), qui est tout simplement… l’Inspirateur de la Bible dans une autre vie,
d’autres vies. En effet, tous ceux qui ont écrit les textes de la Bible ont parlé par l’Esprit de Dieu (2
Timothée 3 : 16, 17), dont l’ère s’ouvre maintenant, après l’ère du Christ. L’avènement de cette ère
signifie la fin du présent monde, parce que son chef, l’Esprit Impur (alias Satan le Diable, l’Ennemi par
excellence de l’Esprit Saint ou l’Esprit de la Vérité) est jugé, comme Jésus l’a dit en Jean 16 : 7-15
(pour plus de détails, voir la « Prière de Zorobabel dans la Meuse »). 

La Loi de l’Univers TOTAL est la Loi du XERY ou « X ER Y », 
c’est-à-dire « X EST Y » ou « X = Y »,

ce qui signifie que deux choses X et Y de l’Univers TOTAL, 
quelles que soient leurs différences, sont fondamentalement une seule et même chose,

qui est l’Univers TOTAL, l’Ensemble de toutes les choses et de tous les êtres, l’Etre Suprême.
Il est donc X et il est Y, d’où la déclaration « Je suis l’Alpha et l’Oméga ».

C’est la Loi de l’Equivalence Universelle, 
la Loi de l’Union de toutes les choses et de tous les êtres

avec un seul ETRE, Yahuwah Dieu, l’Etre Suprême. 
La Loi du XERY, la Loi de l’Equivalence,  est donc la Loi de l’Union, de l’Unité, de l’Amour. 

Toute la Loi du Dieu qui est Amour (1Jean 4 : 8) est là ! C’est la Loi des Anges…
Tous les êtres de l’Univers TOTAL qui fonctionnent avec cette Loi sont divins.

Ceux qui ne marchent pas selon cette Loi sont donc 
les êtres en état de Négation de l’Univers TOTAL, les visages du Diable, 
appelés les « méchants » dans la Bible et en particulier dans les Psaumes. 
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Toutes  les  Lois  de  l’Univers TOTAL se  résument  par  une seule  Loi  fondamentale,  la  Loi  de
l’Alpha et de l’Oméga, qui s’exprime par cette équivalence :   « Alpha = Oméga » ou « 0  =  ω »,
encore appelée la Loi du Cycle Oméga. C’est la traduction scientifique de la déclaration : « Je suis
l’Alpha et l’Oméga, le Premier et le Dernier, le Commencement et la Fin » (Révélation 1 : 8 ; 21 :
6 ; 22 : 13). 

Une forme équivalente de la  Loi de l’Alpha et l’Oméga  est la  Loi du XERY. Comme expliqué ci-
dessus,  cette  Loi  signifie  que  toute  chose  X  et  toute  chose  Y sont  équivalentes  entre  elles  et
équivalentes à l’Univers TOTAL. La notion d’égalité impliquée ici n’est pas l’habituelle Identité, qui dit
seulement que toute chose n’est qu’elle-même : « X = X », « Y = Y », « 0 = 0 », « 1 = 1 », « 2 = 2 »,
etc., donc on n’a pas « X = Y » ou « 0 = 1 ». Avec l’Identité, puisque X n’est que lui-même et pas Y,
et puisque Y de son côté n’est que lui-même et pas X, si donc l’un fait du mal à l’autre ou vice-versa, il
ne conçoit pas qu’il fait du mal à lui-même puisqu’il n’est que lui et pas l’autre. Il ne ressent pas le mal
qu’il cause à l’autre car ils sont séparés.  L’Identité  est la conception de l’Egalité dans les mondes
séparés de Dieu, comme la Terre jusqu’à présent. 

Mais la conception Divine de l’Egalité n’est pas l’Identité mais l’Equivalence, avec laquelle on dit
« X = Y », « 0 = 1 », « 0 = ω » ou « Alpha = Oméga ». C’est la Loi dans les Mondes Divins ou les
Mondes des Anges, encore appelés les Mondes d’Alternation ou les Civilisations de l’Univers TOTAL.
Dans ces mondes donc, que le Christ a aussi appelés le « Royaume des Cieux » (Matthieu 5 : 1-12),
un être  X ne fait  pas du mal à  Y car il  sait  qu’en raison de son équivalence avec Y et de leurs
équivalences avec Dieu qui est l’Alpha et l’Oméga, il se fait du mal à lui-même. 

On a l’habitude à l’époque du Nouveau Testament de désigner l’Ancien Testament par l’expression
« La Loi et les Prophètes », et Jésus a enseigné que toute la Loi et les Prophètes se résument à ces
deux lois : « Tu dois aimer Yahuwah ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme et de toute la
pensée », et la seconde loi qui en découle « Tu dois aimer ton prochain comme toi-même » (Matthieu
22 : 36-40). 

Jésus  a  tout  simplement  énoncé  la  Loi  du  XERY,  la  Loi  de  l’Alpha  et  de  l’Oméga,  la  Loi  de
l’Equivalence,  de  l’Union,  de  l’Unité  et  de  l’Amour.  C’est  la  Loi  du  Fonctionnement  de  l’Univers
TOTAL, et c’est la Loi de la Relation entre tous les êtres de l’Univers TOTAL. C’est la Loi qui règne
dans les mondes divins et entre les êtres divins, animés de l’Esprit Divin, de l’Esprit Saint (appelé
Unergie), de la Pensée Divine. 

Comment les choses sont et se passent dans les mondes gouvernés par le XERY
la Loi de Yahuwah, l’Univers TOTAL, l’Univers-DIEU.
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Mais ce n’est  pas la Loi dans les mondes éloignés de Dieu comme la Terre jusqu’à  présent, les
mondes de Négation,  encore nommés les  Onivers dans la Science de l’Univers TOTAL. De tels
mondes  (encore  appelés  les  mondes  du  Diable)  sont  dominés  par  des  êtres  qui  nient  l’Univers
TOTAL, qui ne marchent pas selon sa Loi. La Bible les appelle les « méchants », expression qui
abonde spécialement dans les psaumes, et en particulier le Psaume 119.  L’Esprit  des méchants,
c’est donc l’Esprit Diabolique, l’Esprit Impur (appelé Onergie).

Mais voici ce que devient un monde où l’Univers TOTAL est nié, 
donc qui n’est plus gouverné par le XERY,

la Loi de Yahuwah, l’Univers TOTAL, l’Univers-DIEU.

Le Psaume 119 peut être qualifié à bon droit du roi des psaumes, car en effet c’est le plus long des
psaumes, le plus court étant le  117. Le mot clef de tout ce psaume est le mot « Loi » ou « Loi de
Yahuwah »  et  toutes  les  notions  associées  «  commandement »,  «  ordre »,  «  ordonnance »,
«décret », «décision judiciaire », « prescription »,  « rappel »,  etc., ainsi que « parole ». C’est la
prière  par  excellence  de  celui  (ou  celle)  qui  sort  de  son  état  de  Négation pour  revenir  dans
l’Alternation,  pour revenir donc à l’Univers TOTAL et à sa Loi que l’on comprend profondément
aujourd’hui, la Loi du XERY (voir aussi la « Requête du XERY, pour le Pouvoir de l’Equivalence,
de l’Union, de l’Unité, de l’Amour »). 

Les esprits mal tournés (surtout à notre époque), les esprits qui nient l’Univers TOTAL, qui nient Dieu,
ont une perception négative de la Loi de Yahuwah, parce qu’ils comprennent mal l’esprit de la Loi de
Moïse et des Prophètes,  qu’en son temps Jésus a révélé, à savoir simplement le XERY : « Tu dois
aimer Yahuwah ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme et de toute la pensée », et : « Tu dois
aimer ton prochain comme toi-même » (Matthieu 22 : 36-40). Mais il y a des êtres divins sur cette
Terre qui ont bien compris l’esprit de la Loi de Yahuwah, qui ont compris ses trésors cachés, comme
par exemple le roi Ezéchias qui est l’auteur de ce Psaume 119.

Le Psaume 119, surtout maintenant à la lumière de la Science de l’Univers TOTAL et de la Loi du
XERY,  est particulièrement unergisant pour celui qui le lit comme une prière, c’est-à-dire un psaume
qui permet de faire le plein d’Unergie, le Saint Esprit. Il renforce notre Unité avec l’Univers TOTAL,
l’Univers-DIEU, et permet de résister face à tous les esprits de Négation (les « méchants »), qui
œuvrent pour rendre difficile notre  Retour à l’Univers TOTAL et à sa  Loi du XERY. Comprenant
maintenant pleinement cette Loi à la Lumière de la  Science de l’Univers TOTAL, la  Science des
Anges,  nous  pouvons  plus  que  jamais  dire  comme  c’est  dit  à  plusieurs  reprises  dans  le
psaume « J’aime ta Loi » (verset 113), oui « J’aime la Loi de Yahuwah », ou le célèbre verset 105 :
« Ta parole est une lampe pour mon pied, et une lumière pour ma route ».
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L'Univers TOTAL, Yahuwah (YHWH) est ER ou l'ETRE, le Père, de générescence U .
Il est le verbe ER ou le verbe ETRE dans « X ER Y ou XERY.

C'est en effet l'ETRE Suprême qui fait ETRE tous, 
c'est son rôle : Faire ETRE, Générer, Engendrer, Créer par Itération de lui-même.

Et les différentes Itérations sont les Générescences, les Unergies : U, UU, UUU, UUUU, …
(ou les Générescences 0, 00, 000, 0000, …, si l'Alpha est noté 0 ou O en toute rigueur ;

car  ω ou  U est en fait l'Oméga, mais comme l'Alpha est aussi l'Oméga...).
Le Père est donc « Père » parce qu'il est le Générateur de toutes les choses et de tous les êtres.

Il fait ETRE toutes les choses, de l'Alpha, lui-même, à l'Oméga, lui-même !
C'est lui qui fait que X EST,  que Y EST, que X EST Y, que  X ER Y, que X = Y !

C'est lui le Verbe clef de sa Loi, le XERY, la Loi de l'Univers TOTAL, la Loi de Yahuwah !
Ce Verbe ETRE est son Nom, oui, l'ETRE, le « Je SUIS » (Exode 3 : 13-15), oui Yahuwah ! 

Le temps est enfin venu de comprendre le Modèle Divin, le Secret de la Famille Divine,
le Secret caché dans les modèles de la Genèse :

par Itération de lui-même, le Père fait ETRE la Mère, l'Autre, l'Alter, de générescence UU.
C'est selon ce modèle qu'Adam a été dédoublé pour former l'Autre, l'Alter,  nommée Eve

(Genèse 1 : 26, 27 ; 2 : 20-25).
C'est donc un Modèle Universel, la Loi de la Génération, des Générescences,

celle du Père, Yahuwah ou ER ou U (l'Univers TOTAL)
qui fait tout ETRE selon son Modèle, qui crée tout à son Image.

Les Générescences sont différentes mais elles sont toutes le seul et même U, 
d'où la Loi du XERY, à savoir « X = Y ». 

Le Père et la Mère sont Deux et pourtant « une seule chair » (Genèse 2 : 24), 
« Deux et pourtant Un » (U = UU), une Infinité d'Etres, et pourtant Un seul ETRE, Yahuwah :

U = UU = UUU = UUUU = UUUUU = UUUUUU = UUUUUUU = …
C'est la Loi de l'Equivalence Universelle ou la Loi du XERY dans toute son expression.

L'Alter, la Mère, est Yashuwah, ce qui veut dire « Yahuwah est l'Union » 
ou  « Yahuwah est le Lien » ou « Yahuwah est la Relation » 

ou  « Yahuwah est l'Amour » ou « Yahuwah est la Vie ».
Par conséquent, si la Vie est compromise, alors « Yahuwah est le Salut »

le sens du nom de Jésus ou « Yeshuwah ».
Et la Famille Divine se poursuit avec le Fils ou l'Ange ou l'Esprit (UUU ou Alter Er ou l'Autre Père),

et par la Fille ou l'Angélique (UUUU ou Alter Alter ou l'Autre Mère), et ainsi de suite.
A vous maintenant de vous faire votre place dans la Famille, ou de retrouver la place perdue,

en exprimant par exemple avec le Psaume 119 votre retour à la Loi de Yahuwah, l'ETRE.
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La Lampe qu'est la Parole de Yahuwah, la Lumière qu'elle est pour la Route, 
ramène celle et celui qui avait perdu cette Lumière 

à la Nouvelle Jérusalem, la Ville d'Amour et de Lumière (Révélation chapitres 21 et 22).
Le Fils Prodigue est engendré de nouveau par l'Alter, la Femme Divine, 
et la Fille Prodigue est enfantée de nouveau par l'Alternation, la Mère.

« Et l’Esprit et l’Epouse disent : ‘Viens !’ 
Que quiconque entend dise : Viens !’

Et que quiconque a soif vienne. 
Et que quiconque le veut prenne l’eau de la vie, 

gratuitement… » (Révélation 22 : 17).
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Le Psaume 119 
à l’ère de la Science de l’Univers TOTAL

NOTE : Dans le texte du Psaume 119 réactualisé à la Lumière de la Loi de l'Univers TOTAL,
quand l'idée exprimée est générale, alors le nom Divin, YHWH (le nom de l'Univers TOTAL,
l'ETRE Suprême donc), est écrit Yahuwah.  Mais quand l'idée se rapporte plus spécialement
au  Dieu Amour (1Jean 4 : 8) ou plus généralement aux qualités de  Yashuwah  la  Mère,
c'est-à-dire l'Alter, l'Alternation, alors le nom divin est écrit Yashuwah. 

Et  alors  la  référence est  faite  à  l'Etre  Divin  qui  fut  connu  sur  Terre  comme Jésus (ou
« Yeshuwah »), celui qui résuma ainsi toute la  Loi de Yahuwah : « Tu aimeras Yahuwah
ton Dieu de tout  ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée ;  et  tu aimeras ton
prochain  comme  toi-même »  (Matthieu  22 :  36-40).  Et  aussi :  « Aimez-vous  les  uns  les
autres comme je vous ai aimés » (Jean 13 : 34, 35). Et toutes les idées tournant autour de
l'Amour Divin font donc référence au XERY. 

1 Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie,
ceux qui marchent dans la loi de Yahuwah.

2 Heureux ceux qui observent ses rappels ;
de tout cœur ils le recherchent sans relâche.

3 Ils ne pratiquent pas l’injustice,
mais dans ses voies ils marchent.

4 Tu as édicté tes ordres
pour qu’on les garde avec soin.

5 Puissent mes voies être solidement établies,
pour garder tes prescriptions !

6 Je n’ai plus honte
quand je regarde tous tes commandements.

7Je te loue avec avec un cœur sincère,
quand j’apprends tes justes décisions judiciaires.

8 Tes prescriptions, je les garderai.
Oh ! ne m’abandonne pas.

9 Comment un jeune purifiera-t-il son sentier ?
En prêtant attention à ta parole.

10 De tout mon cœur je t’ai recherché.
Ne me laisse plus m’égarer loin de tes commandements.

11 Dans mon cœur je conserve avec soin ta parole,
afin de ne pas pécher contre toi.

12 Béni es-tu, ô Yahuwah !
Enseigne-moi tes prescriptions.

13 Maintenant mes lèvres proclament 
toutes les lois que ta bouche as prononcées.
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14 J’ai bien plus de joie à suivre tes préceptes
qu’à posséder tous les trésors.

15 Je veux méditer sur tes ordres,
et fixer tout mon regard vers les sentiers que tu traces.

16 Je resterai attaché à tes ordonnances.
Je n’oublierai pas ta parole.

17 Fais du bien à ton serviteur, 
et aussi longtemps que tu m’accorderas la vie, je garderai ta parole.

18 Découvre mes yeux, pour que je regarde
les choses merveilleuses de ta loi.

19 Je suis un étranger sur une terre où tu es inconnu.
Ne me cache pas tes commandements.

20 A chaque instant mon âme brûle d’un ardent désir
de connaître tes lois.

21 Tu as réprimandé les présomptueux maudits,
qui s’égarent loin de tes commandements.

22 Ôte de dessus moi l’opprobre et le mépris
dont je suis l’objet parce que j’observe tes préceptes.

23 Des dignitaires ont siégé; contre moi ils se sont entendus.
Quant à ton serviteur, il tient ferme dans tes prescriptions.

24 Je suis attaché à tes rappels,
ils sont devenus mes meilleurs conseillers.

25 Mon âme se colle à la poussière, et je deviens poussière.
Mais tiens ta parole, garde-moi en vie.

26 J’ai exposé mes voies, pour que tu me répondes.
Enseigne-moi tes prescriptions.

27 Fais-moi comprendre la voie de tes ordres,
pour que je m’intéresse à tes œuvres prodigieuses.

28 Mon âme, de chagrin, en a perdu le sommeil.
Relève-moi selon ta parole.

29 Écarte de moi la voie mensongère,
et, dans ta grâce, que ta loi me fasse vivre.

30 J’ai choisi la voie de la fidélité.
Je me suis conformé à tes décrets.

31 Je me suis attaché à tes édits.
Ô Yahuwah, ne me rends pas honteux.

32 Je courrai dans la voie de tes commandements,
car tu donnes de l’espace à mon cœur.
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33 Instruis-moi, ô Yahuwah, dans la voie de tes prescriptions,
j’y obéirai jusqu’au bout.

34 Donne-moi du discernement pour comprendre ta loi,
je la garderai de tout mon cœur.

35 Fais-moi marcher sur le sentier de tes commandements,
car j’y ai pris plaisir.

36  Fais pencher mon cœur vers tes enseignements,
et non vers les profits.

37 Fais que mes yeux passent sans s’arrêter à la vue de ce qui n’est que néant ;
garde-moi en vie dans ta voie.

38 Réalise pour ton serviteur ta promesse,
fais que je sois rempli d’une profonde révérence pour toi.

39 Fais passer mon opprobre qui m’effraie,
car tes décisions judiciaires sont bonnes.

40 Vois ! J’ai ardemment désiré tes ordres.
Que ta justice me garde en vie.

41 Que ton grand amour [XERY] s’étende jusqu’à moi, ô Yashuwah,
et ton salut selon ce que tu m’as promis,
42 et je pourrai répondre à celui qui m’outrage,
car j’ai mis ma confiance en ta parole.

43 Ne laisse pas ma bouche s’écarter de la parole de vérité,
car c’est sur tes lois que je me fonde pour parler.

44 Je veux garder ta loi constamment,
pour l’éternité, oui pour toujours.

45 Je veux circuler dans un vaste espace,
car j’ai recherché tes ordres.

46 Je parlerai de tes édits devant des rois,
et je n’aurai pas honte.

47 Je resterai attaché à tes commandements,
parce que je les aime.

48 Je lèverai mes paumes vers tes commandements que j’ai aimés,
et je méditerai sur tes prescriptions.

49 Souviens-toi de ta promesse faite à ton serviteur,
celle qui est devenue mon espérance.

50 C’est elle qui me console dans mon affliction,
car ta parole me garde en vie.

51 Les orgueilleux se sont beaucoup moqués de moi,
mais de ta loi je n’ai pas dévié.

52 Je me suis souvenu de tes ordonnances données depuis jadis, ô Yahuwah,
et c’est cela qui me donne des forces aujourd’hui.
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53 Une furieuse indignation m’a saisi à cause des méchants,
qui abandonnent ta loi.

54 Tes prescriptions sont devenues pour moi des mélodies
dans la maison de mes résidences, celle où j’ai résidé comme étranger.

55 Dans la nuit je me suis souvenu de ton nom, ô Yahuwah,
pour garder ta loi.

56 Mon devoir envers toi,
c’est d’observer minutieusement tes instructions.

57 Yahuwah, tu es mon héritage ;
je promets de garder tes paroles.

58 J’ai cherché ta grâce de tout mon cœur.
Témoigne de la faveur à mon égard selon ta promesse.

59 J’ai réfléchi à mes voies,
pour ramener mes pieds vers tes lois.

60 Je me suis empressé, et je n’ai pas tardé
à garder tes commandements.

61 Les cordes des méchants m’ont entouré,
mais je n’ai pas oublié ta loi.

62 À minuit je me lève pour te rendre grâce,
à cause de tes justes ordonnances.

63 Je suis l’ami de tous ceux qui te révèrent,
et de ceux qui gardent tes instructions.

64 Ton amour [XERY], ô Yashuwah, a rempli la terre.
Enseigne-moi tes prescriptions.

65 Tu as fait beaucoup de bien à ton serviteur,
ô Yahuwah, selon tes promesses.

66 Enseigne-moi la bonté, le bon sens et la connaissance,
car j’ai eu foi en tes lois.

67 Avant d’avoir été dans l’affliction, je péchais par erreur,
mais maintenant je garde ta parole.

68 Tu es bon et tu fais le bien.
Enseigne-moi tes voies.

69 Les présomptueux m’ont couvert de mensonges.
Quant à moi, de tout mon cœur j’observe tes ordonnances.

70 Leur cœur est devenu insensible comme la graisse.
Moi, je suis très attaché à ta loi.

71 Il est bon pour moi d’avoir été affligé,
afin que j’apprenne tes prescriptions.
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72 La loi de ta bouche est bonne pour moi,
plus que des milliers de pièces d’or et d’argent.

73 Tes mains m’ont fait, et elles m’ont  fixé solidement.
Rends-moi perspicace, pour que j’apprenne tes commandements.

74 Ceux qui te révèrent, ceux-là me voient et se réjouissent,
car ils s’aperçoivent que j’accomplis vraiment ta parole.

75 Je sais bien, ô Yahuwah, que tes décisions judiciaires sont justice
et que c’est par fidélité que tu m’as affligé.

76 Que ton amour [XERY] me console, s’il te plaît,
selon ta promesse faite à ton serviteur.

77 Que tes miséricordes viennent à moi, pour que je reste en vie ;
car je suis attaché à ta loi.

78 Qu’ils aient honte, les présomptueux, car sans raison ils m’ont égaré.
Quant à moi, je médite vraiment tes instructions.

79 Qu’ils reviennent à moi, ceux qui te révèrent,
et aussi ceux qui connaissent tes rappels.

80 Que mon cœur se montre intègre dans tes prescriptions,
afin que je n’aie pas honte.

81 Mon âme a langui après ton salut ;
j’ai attendu ta parole.

82 Oui, mes yeux languissent après ta parole,
tandis que je dis : “Quand me consoleras-tu ? ”

83 Car je suis devenu comme une outre dans la fumée.
Je n’ai pas oublié tes prescriptions.

84 Quelle est la durée de la vie de ton serviteur ?
Quand exécuteras-tu le jugement contre ceux qui me persécutent ?

85 Les orgueilleux ont creusé des pièges pour me capturer,
ceux qui ne vivent pas selon ta loi.

86 Tous tes commandements sont fidélité.
Sans raison ils m’ont persécuté. Oh ! secours-moi !

87 Sous peu ils m’auraient exterminé sur la terre ;
mais moi, je n’ai pas abandonné tes ordres.

88 Selon ton amour [XERY], garde-moi en vie,
pour que j’observe la parole qui vient de ta bouche.

89 Pour l’éternité, ô Yahuwah,
ta parole est établie dans les cieux.

90 Ta fidélité est de génération en génération.
Tu as solidement fixé la terre, pour qu’elle tienne.
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91 Conformément à tes lois, ta création a tenu jusqu’à aujourd’hui,
tout dans l’Univers sert ta cause.

92 Si je n’avais pas été attaché à ta loi,
alors j’aurais péri dans mon affliction.

93 Pour l’éternité, je n’oublierai pas tes ordres,
car par eux tu m’as gardé en vie.

94 Je suis à toi. Oh ! sauve-moi,
car j’ai recherché tes ordres !

95 Les méchants m’ont attendu, pour me détruire.
À tes rappels je reste attentif.

96 Je constate que le moment doit toujours arriver 
où le travail pour ton commandement doit être déclaré achevé et parfait,
car ton commandement est très vaste et inépuisable.

97 Combien j’aime ta loi, oui !
Tout au long du jour elle occupe mes pensées.

98 Ton commandement me rend plus sage que mes ennemis,
car il est à moi pour l’éternité.

99 Je suis devenu plus perspicace que tous mes enseignants,
car ta connaissance occupe mes pensées.

100 Je me montre plus intelligent que les aînés,
car j’observe vraiment tes enseignements.

101 Loin de tout sentier mauvais j’ai retenu mon pied,
afin de garder ta parole.

102 De tes décisions judiciaires je ne me suis pas écarté,
car c’est toi qui m’as instruit.

103 Qu’elles ont été douces à mon palais, tes paroles,
plus que le miel à ma bouche !

104 Grâce à tes ordres je me montre intelligent.
C’est pourquoi j’ai haï tout sentier mensonger.

105 Ta parole est une lampe pour mon pied,
et une lumière pour ma route.

106 J’ai fait serment, et je veux l’accomplir,
de garder tes justes décisions judiciaires.

107 J’ai été affligé à l’extrême.
Ô Yashuwah, garde-moi en vie selon ta promesse.

108 S’il te plaît, prends plaisir aux offrandes de ma bouche, ô Yahuwah,
et enseigne-moi tes décisions judiciaires.

109 Ma vie est sans cesse en danger ;
mais je n’ai pas oublié ta loi.
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110 Les méchants m’ont tendu un piège,
mais je n’ai pas erré loin de tes ordres.

111 Je me suis approprié tes rappels pour l’éternité,
car ils sont l’allégresse de mon cœur.

112 J’ai appliqué mon cœur à pratiquer tes prescriptions
pour l’éternité, jusqu’au bout.

113 Je hais les cœurs indécis,
mais j’aime ta loi.

114 Tu es ma cachette et mon bouclier.
J’ai espéré en ta parole.

115 Éloignez-vous de moi, malfaiteurs,
pour que j’observe les commandements de mon Dieu.

116 Soutiens-moi selon ta promesse, pour que je reste en vie,
Que je ne sois pas couvert de honte d’avoir espéré en toi.

117 Sois mon appui, pour que je sois sauvé,
et je contemplerai tes prescriptions constamment.

118 Tu as rejeté tous ceux qui s’égarent loin de tes prescriptions,
car leurs ruses ne sont que mensonge.

119 Comme des scories, tu fais disparaître tous les méchants de la terre.
C’est pourquoi j’ai aimé tes décrets.

120 Ma chair a tremblé d’un très profond respect pour toi;
j’ai eu une très grande révérence pour tes décisions de justice.

121 J’ai accompli le jugement et la justice.
Oh ! ne m’abandonne pas à ceux qui me spolient !

122 Donne une assurance de bonheur à ton serviteur.
Que les présomptueux ne me spolient pas.

123 Oui, mes yeux languissent après ton salut
et après ta parole de justice.

124 Agis avec ton serviteur selon ton amour [XERY],
et enseigne-moi tes prescriptions.

125 Je suis ton serviteur. Fais-moi comprendre,
pour que je connaisse tes lois.

126 Yahuwah, il est temps que tu agisses.
On a enfreint ta loi.

127 C’est pourquoi j’aime tes commandements
plus que l’or, même que l’or affiné.

128 Et c’est pourquoi je trouve justes tous tes décrets, sans exception ;
je hais tout sentier mensonger.

129 Tes rappels sont merveilleux.
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C’est pourquoi mon âme les a observés.

130 Quand on découvre ta révélation, c’est la lumière,
et les gens sans expérience se mettent à comprendre.

131 J’ouvre ma bouche, je montre de l’impatience,
car j’ai ardemment désiré tes commandements.

132 Tourne-toi vers moi et témoigne de la faveur à mon égard,
selon les projets que tu as formés pour ceux qui aiment ton nom.

133 Fixe solidement mes pas dans ta parole,
et qu’aucune chose malfaisante ne domine sur moi.

134 Sauve-moi de tout individu qui spolie les humains,
et je garderai tes ordres.

135 Fais briller ta face sur ton serviteur,
et enseigne-moi tes prescriptions.

136 Des ruisseaux d’eau ont coulé de mes yeux,
parce qu’on n’a pas gardé ta loi.

137 Tu es juste, ô Yahuwah,
et tes décisions judiciaires sont droites.

138 Tu as ordonné tes rappels avec justice
et avec une fidélité extrême.

139 Mon indignation m’a anéanti,
car mes adversaires ont oublié tes paroles.

140 Ta parole est bien affinée,
et ton serviteur l’aime.

141 Je suis un homme insignifiant et méprisable.
Je n’ai pas oublié tes ordres.

142 Ta justice est une justice pour l’éternité,
et ta loi est vérité.

143 La détresse et les difficultés m’ont trouvé.
Je suis attaché à tes commandements.

144 La justice de tes lois est pour l’éternité.
Fais-moi la comprendre, pour que je reste en vie.

145 J’ai appelé de tout mon cœur. Réponds-moi, ô Yahuwah !
Je veux observer tes prescriptions.

146 Je t’ai invoqué. Oh ! sauve-moi !
Et je garderai tes rappels.

147 Je me suis levé de bonne heure, au crépuscule du matin, pour crier au secours.
J’ai attendu tes paroles.

148 Mes yeux ont devancé les veilles de la nuit,
car je médite ta parole.
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149  Dans ton amour [XERY], entends ma voix !
Ô Yashuwah, garde-moi en vie selon ta justice.

150 Ils me serrent tout près, ceux qui se conduisent très mal ;
ils se sont éloignés de ta loi.

151 Tu es proche de moi, ô Yahuwah,
et tous tes commandements sont vérité.

152 Il y a longtemps que je connais nombre de tes édits,
car tu les as fondés pour l’éternité.

153 Oh ! vois mon affliction, et délivre-moi !
Car je n’ai pas oublié ta loi.

154 Défends ma cause et délivre-moi !
Garde-moi en vie selon ta promesse.

155 Le salut est loin des méchants,
car ils n’ont pas recherché tes prescriptions.

156 Nombreuses sont tes miséricordes, ô Yashuwah !
Selon tes décisions judiciaires, garde-moi en vie !

157 Mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux.
De tes rappels je n’ai pas dévié.

158 J’ai vu les traîtres,
et vraiment j’en éprouve du dégoût, parce qu’ils n’ont pas gardé ta parole.

159 Vois que j’ai aimé tes ordonnances !
Ô Yashuwah, garde-moi en vie dans ton amour [XERY].

160 La vérité, tel est le fondement de ta parole,
et tous tes justes décrets sont pour l’éternité.

161 Des dignitaires m’ont persécuté sans raison,
mais mon cœur n’a de crainte que de désobéir à tes paroles.

162 J’exulte à propos de ta parole,
comme celui qui trouve un grand trésor.

163 Je hais le mensonge ; oui, je le déteste toujours.
J’aime ta loi.

164 Sept fois par jour je te loue
à cause de tes justes décrets.

165 Une paix abondante appartient à ceux qui aiment ta loi,
aucun obstacle ne les fera trébucher.

166 J’ai espéré ton salut, ô Yashuwah,
et je mets en pratique tes commandements.

167 Mon âme a gardé tes rappels,
et je les aime infiniment.
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168 Je suis fidèle à tes ordonnances et tes préceptes,
tu vois comment je me conduis en toutes choses.

169 Que mes supplications parviennent jusqu’à toi, ô Yahuwah !
Selon ta promesse, donne-moi du discernement !

170 Que ma prière arrive devant toi.
Délivre-moi selon ce que tu as promis !

171 Que la louange jaillisse de mes lèvres,
car tu m’enseignes tes prescriptions.

172 Que ma langue célèbre ta parole,
car tous tes commandements sont justice.

173 Que ta main puissante me vienne en aide,
car j’ai choisi de suivre tes prescriptions.

174 Je désire ardemment ton salut, ô Yashuwah,
Ta loi fait mes délices.

175 Que mon âme reste en vie et te loue,
et que tes décisions judiciaires me viennent en aide.

176 J’ai erré comme une brebis perdue. Oh ! cherche ton serviteur,
car je n’ai pas oublié tes commandements !
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