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Psaumes 68:1,2(1) Au chef des chantres. De David. Psaume. Cantique. 2 Dieu 
se lève, ses ennemis se dispersent, Et ses adversaires fuient devant sa 
face.

Psaumes 5:9,10(10,11) 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. 10(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 7:1,2(1-3) Complainte de David. Chantée à l'Eternel, au sujet de 
Cusch, Benjamite. (2) Eternel, mon Dieu! je cherche en toi mon refuge; 
Sauve–moi de tous mes persécuteurs, et délivre–moi,2 (3) Afin qu'ils ne me
déchirent pas, comme un lion Qui dévore sans que personne vienne au 
secours.

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 18:2(3) Eternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur! Mon 
Dieu, mon rocher, où je trouve un abri! Mon bouclier, la force qui me 
sauve, ma haute retraite!

Psaumes 18:14(15) Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis, Il multiplia 
les coups de la foudre et les mit en déroute.

Psaumes 18:17(18) Il me délivra de mon adversaire puissant, De mes 
ennemis qui étaient plus forts que moi.

Psaumes 18:39(40) Tu me ceins de force pour le combat, Tu fais plier sous 
moi mes adversaires.

Psaumes 18:45(46) Les fils de l'étranger sont en défaillance, Ils tremblent 
hors de leurs forteresses.

Psaumes 18:48(49) Qui me délivre de mes ennemis! Tu m'élèves au–dessus 
de mes adversaires, Tu me sauves de l'homme violent.

Psaumes 23:3 Il restaure mon âme, Il me conduit dans les sentiers de la 
justice, A cause de son nom.

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

Psaumes 31:15(16) Mes destinées sont dans ta main; Délivre–moi de mes 
ennemis et de mes persécuteurs!

Psaumes 34:4(5) J'ai cherché l'Eternel, et il m'a répondu; Il m'a délivré de 
toutes mes frayeurs.

Psaumes 34:7(8) L'ange de l'Eternel campe autour de ceux qui le craignent, 



Et il les arrache au danger.
Psaumes 34:13(14) Préserve ta langue du mal, Et tes lèvres des paroles 

trompeuses;
Psaumes 34:17-19(18-20) Quand les justes crient, l'Eternel entend, Et il les 

délivre de toutes leurs détresses; 18(19) L'Eternel est près de ceux qui ont
le cœur brisé, Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. 19(20) Le
malheur atteint souvent le juste, Mais l'Eternel l'en délivre toujours.

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 35:10 Tous mes os diront: Eternel! qui peut, comme toi, Délivrer le 
malheureux d'un plus fort que lui, Le malheureux et le pauvre de celui qui 
le dépouille?

Psaumes 36:7-9(8-10) Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! A l'ombre de 
tes ailes les fils de l'homme cherchent un refuge. 8(9) Ils se rassasient de 
l'abondance de ta maison, Et tu les abreuves au torrent de tes délices. 
9(10) Car auprès de toi est la source de la vie; Par ta lumière nous voyons 
la lumière.

Psaumes 37:5 Recommande ton sort à l'Eternel, Mets en lui ta confiance, et il
agira.

Psaumes 37:23,24 L'Eternel affermit les pas de l'homme, Et il prend plaisir à 
sa voie; 24 S'il tombe, il n'est pas terrassé, Car l'Eternel lui prend la main.

Psaumes 37:40 L'Eternel les secourt et les délivre; Il les délivre des 
méchants et les sauve, Parce qu'ils cherchent en lui leur refuge.

Psaumes 39:1,2 (1) Au chef des chantres. A Jeduthun, Psaume de David. 2 Je
disais: Je veillerai sur mes voies, De peur de pécher par ma langue; Je 
mettrai un frein à ma bouche, Tant que le méchant sera devant moi.

Psaumes 41:4,5(5,6) Je dis: Eternel, aie pitié de moi! Guéris mon âme! car j'ai
péché contre toi. 5(6) Pourquoi t'abats–tu, mon âme, et gémis–tu au 
dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore; Il est mon salut 
et mon Dieu.

Psaumes 42:11(12) Pourquoi t'abats–tu, mon âme, et gémis–tu au dedans de 
moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore; Il est mon salut et mon Dieu.



Psaumes 43:1 Rends–moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une 
nation infidèle! Délivre–moi des hommes de fraude et d'iniquité!

Psaumes 44:4(5) O Dieu! tu es mon roi: Ordonne la délivrance de Jacob!
Psaumes 51:4(6) 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 jugement.

Psaumes 52:5(7) Aussi Dieu t'abattra pour toujours, Il te saisira et t'enlèvera 
de ta tente; Il te déracinera de la terre des vivants. –Pause.

Psaumes 54:7(9) Car il me délivre de toute détresse, Et mes yeux se 
réjouissent à la vue de mes ennemis.

Psaumes 55:18(19) Il me délivrera de leur approche et me rendra la paix, Car 
ils sont nombreux contre moi.

Psaumes 59:2(3) Délivre–moi des malfaiteurs, Et sauve–moi des hommes de 
sang!

Psaumes 60:12(14) Avec Dieu, nous ferons des exploits; Il écrasera nos 
ennemis.

Psaumes 63:11(12) Et le roi se réjouira en Dieu; Quiconque jure par lui s'en 
glorifiera, Car la bouche des menteurs sera fermée.

Psaumes 66:3 Dites à Dieu: Que tes œuvres sont redoutables! A cause de la 
grandeur de ta force, tes ennemis te flattent.

Psaumes 68:6(7) Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés, Il 
délivre les captifs et les rend heureux; Les rebelles seuls habitent des 
lieux arides.

Psaumes 68:35(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 70:1,2(1) Au chef des chantres. De David. Pour souvenir. 2 O Dieu, 
hâte–toi de me délivrer! Eternel, hâte–toi de me secourir!

Psaumes 71:4 Mon Dieu, délivre–moi de la main du méchant, De la main de 
l'homme inique et violent!

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 72:12 Car il délivrera le pauvre qui crie, Et le malheureux qui n'a 
point d'aide.

Psaumes 76:12(13) Il abat l'orgueil des princes, Il est redoutable aux rois de 
la terre.

Psaumes 79:9 Secours–nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom! 
Délivre–nous, et pardonne nos péchés, à cause de ton nom!

Psaumes 86:17 Opère un signe en ma faveur! Que mes ennemis le voient et 
soient confus! Car tu me secours et tu me consoles, ô Eternel!

Psaumes 91:14,14 Puisqu'il m'aime, je le délivrerai; Je le protégerai, puisqu'il



connaît mon nom. 15 Il m'invoquera, et je lui répondrai; Je serai avec lui 
dans la détresse, Je le délivrerai et je le glorifierai.

Psaumes 92:11(12) Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, Et mon 
oreille à entendre mes méchants adversaires.

Psaumes 103:10 Il ne nous traite pas selon nos péchés, Il ne nous punit pas 
selon nos iniquités.

Psaumes 104:9 Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir, 
Afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre.

Psaumes 107:6 Dans leur détresse, ils crièrent à l'Eternel, Et il les délivra de 
leurs angoisses;

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 121:7,8 L'Eternel te gardera de tout mal, Il gardera ton âme; 8 
L'Eternel gardera ton départ et ton arrivée, Dès maintenant et à jamais.

Psaumes 138:3 Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, Tu m'as rassuré, tu
as fortifié mon âme.

Psaumes 140:1,2(1) Au chef des chantres. Psaume de David. 2 Eternel, 
délivre–moi des hommes méchants! Préserve–moi des hommes violents.

Psaumes 140:4,5(5,6) Eternel, garantis–moi des mains du méchant! Préserve–
moi des hommes violents, Qui méditent de me faire tomber! 5(6) Des 
orgueilleux me tendent un piège et des filets, Ils placent des rets le long 
du chemin, Ils me dressent des embûches. Pause.

Psaumes 142:6(7) Sois attentif à mes cris! Car je suis bien malheureux. 
Délivre–moi de ceux qui me poursuivent! Car ils sont plus forts que moi.

Psaumes 143:9 Délivre–moi de mes ennemis, ô Eternel! Auprès de toi je 
cherche un refuge.

Psaumes 147:14 Il rend la paix à ton territoire, Il te rassasie du meilleur 
froment.

Psaumes 149:6-9 Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche, Et le 
glaive à deux tranchants dans leur main, 7 Pour exercer la vengeance sur 
les nations, Pour châtier les peuples, 8 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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