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INVOCATIONS 
 

QUELQUES-UNES 
DES PLUS BELLES PRIÈRES 
DES RELIGIONS DU MONDE 
 
 
 
 
 

OUS COMMENÇONS cette sélection de textes sacrés par quelques-unes des 
prières représentatives des religions du monde. Elles invoquent, remercient et 

affirment l’influence agissante de l’Absolue Réalité dans la vie humaine. 
La plupart de ces prières, y compris le Kaddish, le Notre Père, la Fâtiha, la Gayatri 

et la Promesse des familles, sont récitées quotidiennement ou une fois par semaine, 
comme faisant partie d’un office régulier. 

Elles sont présentées ici selon l’ordre chronologique d’apparition des différentes 
religions. 
 

N 
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Hindouisme 
 

 
OM. 
Méditons sur la lumineuse splendeur 
de l’Être admirable qui a créé le monde ! 
Qu’il guide nos pensées vers la Vérité ! 
OM. 

 

Rig-Véda 3.62.10 : la Gāyatrī1 
 
 

❖ 
 

 

 
1 Rig Véda 3.62.10 : cette formule (nommée « mantra ») est récitée lors des rites de jonction du jour et 
de la nuit. L’ « Être admirable » est le dieu soleil considéré ici comme Savitri, « créateur ». La syllabe 
sacrée initiale OM est censée évoquer la divinité par sa sonorité elle-même. Quand on la prononce, elle 
résonne en harmonie avec la Source divine. Cf. Mandukya Upanishad. 
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Plein là-haut, plein ici, le plein est puisé du plein : 
Quand on a pris le plein du plein, le plein demeure. 
Paix ! Paix ! Paix ! 

 

Isa Upanishad : chant de paix2 

 

❖ 
 
Fais-moi aller du non-être à l’être ; 
Fais-moi aller de l’obscurité à la lumière ; 
Fais-moi aller de la mort à l’immortalité. 
(OM) 

 
Brihadāranyaka Upanishad 1.3.28 

 

❖ 
 

 
2 Isa Upanishad : « là-haut » est le Brahman, selon Shankara et Râmânuja ; « ici » est l’âme individuelle. 
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Judaïsme 
 

 
Que le nom du Très-Haut soit exalté et sanctifié dans le monde  
qu’il a créé selon sa volonté. 
Que son règne soit proclamé de nos jours et du vivant  
de la maison d’Israël, dans un temps prochain. 
Amen ! 
Que le nom de l’Éternel soit béni à jamais et dans toute l’éternité. 
Béni, loué, célébré, honoré, exalté, vénéré, admiré et glorifié, 
soit le Nom du Dieu très saint, au-dessus de toutes les bénédictions, 
de tous les cantiques et hymnes de louange qui peuvent être proférés 
dans ce monde. 
Amen ! 
Qu’une paix parfaite et une vie heureuse nous soient accordées  
par le Ciel, à nous et à tout Israël. 
Amen ! 

Livre de Prières : le Qaddich 
 

❖ 
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ÉCOUTE, Israël : l’Éternel est notre Dieu, l’Éternel est un !  
Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, 
de toute ton âme et de tout ton pouvoir. 
Ces devoirs que je t’impose aujourd’hui seront gravés dans ton cœur. 
Tu les inculqueras à tes enfants et tu t’en entretiendras, 
soit dans ta maison, soit en voyage, en te couchant et en te levant. 
Tu les attacheras, comme symbole, sur ton bras, 
et les porteras en fronteau entre tes yeux. 
Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. 

 

Deutéronome 6.4-9 : la Shema3 
 

❖ 
 

 

 
(Photo : VisualHunt) 
 

 

« Que l’Éternel te bénisse et te protège ! 
« Que l’Éternel fasse rayonner sa face sur toi et te soit bienveillant ! 
« Que l’Éternel dirige son regard vers toi et t’accorde la paix ! » 
 

Nombres 6.24-26 
la bénédiction prononcée 

par Aaron et ses fils 

 

❖ 

 
3 Deutéronome 6.4-9 : cf. Matthieu 22.36-40 
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Zoroastrisme 
 

 
Les mains étendues en prière vers ce secours, 
je vous demanderai d’abord à tous, ô Sage avec la Justice, 
les actes de l’Esprit Saint, 
afin de satisfaire le vouloir de la Bonne Pensée et l’âme du bœuf. 

 

Avesta, Yasna 28.14   
 

❖ 

 
4 Yasna 28.1 : dans le zoroastrisme moderne, « bonne Pensée » et « Esprit » sont des attributs 
du Seigneur de Sagesse Ahura Mazda, le Dieu unique. Mais les historiens affirment 
que dans le zoroastrisme ancien, ces deux attributs étaient des divinités subordonnées. 
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Bouddhisme 
 
 
Hommage à Lui, le Bienheureux, l’Arahant, le Tout-Éveillé. 
En le Bouddha, je prends refuge. 
En la Norme, je prends refuge. 
En l’Ordre, je prends refuge. 

 

Khuddaka-Pātha5 
 

❖ 
 

 
5 Khuddaka-Pātha : les Trois Refuges qui permettent d’échapper à ce monde de souffrance 
sont le Bouddha (le Maître), le Dhamma (la Doctrine, la Norme) et la Sangha (l’Ordre monastique 
ou la communauté bouddhique dans son ensemble). On les appelle aussi « les Trois Joyaux ». 
Voir Dhammapada 188-92. 
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Jaïnisme 
 

Je m’incline devant les Arahants, les êtres humains parfaits, Dieu-hommes. 
Je m’incline devant les Siddhas, âmes libérées et sans corps, Dieu. 
Je m’incline devant les Acâryas, les maîtres et les chefs des congrégations. 
Je m’incline devant les Upâdhyâyas, les maîtres spirituels. 
Je m’incline devant les ascètes de l’univers, les Sâdhus. 
Ce quintuple mantra de révérence 
détruit tous les péchés et tous les obstacles, 
et il est la première de toutes les bénédictions. 

 

Namokâr Mantra6 

 

❖ 

 
6 Namokâr Mantra : une traduction française ne saurait restituer toute la riche signification que 
possèdent des mantras comme celui-ci ou comme la Gâyatrî (ci-dessus) quand on les récite dans la 
langue originale : les sons même de ces formules produisent en effet des énergies spirituelles. Les 
invocations et les mantras commençant par les mots « honneur à » ou « hommage à » sont extrêmement 
communs ; cf. le mantra de la branche bouddhique de Nichiren « hommage au sūtra du Lotus de la 
bonne Loi », celui de l’écoles de la Terre pure « honneur au Bouddha Amida » et le « Je vous salue 
Marie » catholique romain. 
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Christianisme 
 

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 de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du Mal. 
Amen. 
 

Matthieu 6.9-13 : le Notre Père7 
 

❖ 
 

7 Matthieu 6.9-13 : le Notre Père n’est pas seulement une supplique ; elle inclut aussi la promesse de 
vivre conformément aux idéaux chrétiens, spécialement de pardonner les offenses. Dieu ne nous 
pardonne que si nous pardonnons aux autres ; voir Matthieu 18.21-35 et 5.23-24. Une nouvelle 
traduction du Notre Père dans toutes formes de liturgie publique est entrée en vigueur le premier 
dimanche de l’Avent 2017. 
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Islam 
 

Grâce au Nom de Dieu : Le Tout Miséricordieux, 
Le Très Miséricordieux. 
Louange à Dieu, Seigneur des mondes : 
le Clément, le Miséricordieux, 
le Roi du Jour du Jugement. 
C’est toi que nous adorons,  
c’est toi dont nous implorons le secours. 
Dirige-nous dans le chemin droit : 
le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits ; 
non pas le chemin de ceux qui encourent  
ta colère ni celui des égarés. 
 

Coran I : Sourate du Prologue (Al-Fâtiha)8 
 

 
8 Coran I : la Fâtiha est la principale prière musulmane ; récitée cinq fois par jour, elle comporte 
quatre postures principales : station debout, inclination, prosternation, station assise sur les talons. 
En raison du respect qui lui est attaché et de la similitude de son contenu, elle est souvent comparée 
au Notre Père. 
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Notre Seigneur ! Nous avons entendu un crieur, 
criant pour nous appeler à la foi ; 
« Croyez en votre Seigneur ! » 
et nous avons cru. Notre Seigneur ! 
Pardonne-nous nos péchés ! 
Efface nos mauvaises actions ! 
Rappelle-nous à toi avec ceux qui sont bons. 
 

Coran III.193 

 

❖ 
 

Grâce au Nom de Dieu : 
Le Tout Miséricordieux, 
Le Très Miséricordieux. 

 
Dis : « Je cherche la protection du Seigneur des hommes, 
Roi des hommes, 
Dieu des hommes, 
contre le mal du tentateur qui se dérobe furtivement ; 
contre celui qui souffle le mal dans les cœurs des hommes, 
qu’il soit au nombre des Djinns ou des hommes ! » 

 
Coran CXIV 

 

❖ 
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Religions traditionnelles africaines 
 

 
Notre Père, c’est ton univers, c’est ta volonté, 
soyons en paix, que les âmes des gens soient calmes. 
Tu es notre Père ; écarte tout mal de notre route. 

 

Prière nuer (Soudan)9 
 

❖ 
 

 
9 Prière nuer : on trouvera plusieurs autres invocations africaines dans cette anthologie ; cf. chant 
dinka, prière shona, prière boran, prière kikuyu. 
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Religions des Indiens d’Amérique 
 
 

Le Ciel me bénit, la Terre me bénit ; 
là-haut dans les Cieux, je fais danser les Esprits ; 
sur la Terre, ce sont les gens que je fais danser. 

 

Chant cree accompagnant une ronde10   

 

❖ 
 

 
10 Chant cree accompagnant une ronde : ce chant évoque l’interaction des sphères spirituelle et 
physique ; cf. invocation winnebago prononcée dans la Hutte-Etuve, chant cheyenne. 
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Sikhisme 
 
 

Seul Être absolu, 
Il existe éternellement. 
Son Nom est Vérité. 
Il est le Créateur de toutes choses. 
Il pénètre tout. 
Il est sans peur (de rien) et sans inimitié (pour personne). 
Il est intemporel, non-né, existant par lui-même. 
On ne peut le réaliser que par la grâce du Guru, l’Illuminateur. 

 
Adi Granth, Jâpjî, le Mul Mantra 

 

❖ 
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Unificationnisme 
 

 
Notre famille, souveraine de Cheon Il Guk11, 
promet, en se centrant sur l’amour vrai, 
d’accomplir l’idéal de la création du Parent céleste, 
une grande famille unissant le ciel et la terre, 
afin d’établir un monde de liberté, de paix, d’unité et de bonheur. 
 

Sun Myung Moon, 
4e paragraphe de la Promesse des familles, 

 
 

❖ 
 

 
11 Cheon Il Guk (天一國) : néologisme coréen créé par Sun Myung Moon. Contraction de « Cheonju 

Pyeonghwa Tongil Guk », la Nation de la paix et de l’unité universelle. Cheon Il Guk renvoie à l’idée du 

Royaume de Dieu sur la terre comme au ciel, le monde idéal où les êtres humains vivent tous selon la 

volonté de Dieu. Le sinogramme cheon (天) de Cheon Il Guk combine le chiffe deux (二) et la 

personne (人). Ce qui les unit est l’amour vrai. Cheon Il Guk est donc la nation où deux personnes 

s’unissent absolument. 
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Ce livret est une initiative 
de la Fédération pour la paix universelle 

(www.france.upf.org) 
qui soutient les cinq principes : 

 
1. FRATERNITÉ : L’humanité forme 

une seule et même communauté,  
créée par Dieu, notre Origine commune. 

2. SPIRITUALITÉ : La nature des êtres humains  
est avant tout d’ordre spirituel et moral. 

3. FAMILLE : La famille est la première école 
de l’amour et de la paix. 

4. ALTRUISME : Vivre les uns pour les autres 
est le meilleur moyen de réconcilier 
la famille humaine divisée. 

5. COOPÉRATION : La paix naît en œuvrant 
ensemble au-delà des barrières ethniques, 
religieuses ou nationales. 
 

*** 
 

Les 24 livrets de cette collection, 

abordant 165 thèmes différents, 

ont été conçus pour vous encourager à : 

• approfondir votre vie de foi personnelle 
tout en vous permettant d’aller à la rencontre 
des diverses spiritualités ; 

• organiser facilement des rencontres amicales 
entre personnes de convictions spirituelles 
différentes ; 

• utiliser ces références pour faire progresser 
le dialogue interreligieux. 

 
*** 

 

Si vous souhaitez nous contacter : 

dialogueetalliance@gmail.com. 

www.facebook.com/DialogueEtAlliance 

 

Pour télécharger l’ensemble des livrets : 
https://textes-sacres-du-monde.fr/ 

 

http://www.facebook.com/DialogueEtAlliance
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