
Prière Psaumes - WP Psalms

Psaumes 68:2 Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, Et ses adversaires 
fuient devant sa face.

Psaumes  5:10 Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche; Leur cœur 
est rempli de malice, Leur gosier est un sépulcre ouvert, Et ils ont sur la 
langue des paroles flatteuses.

Psaumes  5:11  Frappe–les  comme  des  coupables,  ô  Dieu!  Que  leurs 
desseins amènent leur chute! Précipite–les au milieu de leurs péchés 
sans nombre! Car ils se révoltent contre toi.

Psaumes 11:6  Il fait pleuvoir sur les méchants Des charbons, du feu et du 
soufre; Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage.

Psaumes  18:15 Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis, Il multiplia 
les coups de la foudre et les mit en déroute.

Psaumes 18:18 Il me délivra de mon adversaire puissant, De mes ennemis 
qui étaient plus forts que moi.

Psaumes 18:40 Tu me ceins de force pour le combat, Tu fais plier sous moi 
mes adversaires.

Psaumes 18:46 Les fils de l'étranger sont en défaillance, Ils tremblent hors 
de leurs forteresses.

Psaumes 27:11 Eternel! enseigne–moi ta voie, Conduis–moi dans le sentier 
de la droiture, A cause de mes ennemis.

Psaumes  35:1-8 De David.  Eternel!  défends–moi  contre mes adversaires, 
Combats ceux qui me combattent! 2 Saisis le petit et le grand bouclier, 
Et lève–toi pour me secourir! 3 Brandis la lance et le javelot contre mes 
persécuteurs! Dis à mon âme: Je suis ton salut! 4 Qu'ils soient honteux 
et confus, ceux qui en veulent à ma vie! Qu'ils reculent et rougissent, 
ceux qui méditent ma perte! 5 Qu'ils soient comme la balle emportée par 
le  vent,  Et  que  l'ange  de  l'Eternel  les  chasse!  6  Que  leur  route  soit 
ténébreuse et glissante, Et que l'ange de l'Eternel les poursuive! 7 Car 
sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, Sans cause ils l'ont 
creusée pour m'ôter la vie. 8 Que la ruine les atteigne à l'improviste, 
Qu'ils  soient  pris  dans  le  filet  qu'ils  ont  tendu,  Qu'ils  y  tombent  et 
périssent!

Psaumes 52:7 Aussi Dieu t'abattra pour toujours, Il te saisira et t'enlèvera 
de ta tente; Il te déracinera de la terre des vivants.

Psaumes  60:14  Avec  Dieu,  nous  ferons  des  exploits;  Il  écrasera  nos 
ennemis.

Psaumes 66:3 Dites à Dieu: Que tes œuvres sont redoutables! A cause de la 



grandeur de ta force, tes ennemis te flattent.
Psaumes 68:2 Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, Et ses adversaires 

fuient devant sa face.
Psaumes 68:36 De ton sanctuaire, ô Dieu! tu es redoutable. Le Dieu d'Israël 

donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu!
Psaumes  70:2  O  Dieu,  hâte–toi  de  me délivrer!  Eternel,  hâte–toi  de  me 

secourir!
Psaumes 71:13 Qu'ils soient confus, anéantis, ceux qui en veulent à ma vie! 

Qu'ils soient couverts de honte et d'opprobre, ceux qui cherchent ma 
perte!

Psaumes 76:13 Il abat l'orgueil des princes, Il est redoutable aux rois de la 
terre.

Psaumes 118:10 Toutes les nations m'environnaient: Au nom de l'Eternel, je 
les taille en pièces.

Psaumes  118:12  Elles  m'environnaient  comme  des  abeilles;  Elles 
s'éteignent comme un feu d'épines; Au nom de l'Eternel, je les taille en 
pièces.

Psaumes 149:8,9 Pour lier leurs rois avec des chaînes Et leurs grands avec 
des ceps de fer, 9 Pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit! 
C'est une gloire pour tous ses fidèles. Louez l'Eternel!
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