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David  (mars)  
 
Idées fortes : 
 

− David a été choisi par Dieu alors qu'il était le plus 
petit... Dans le domaine de la foi petits et grands ne sont pas forcément ceux que 
l'on croit ! 

− La foi de David n'a pas été linéaire : malgré les hauts et les bas, Dieu a toujours été 
là dans la vie de David. Et Dieu l'a choisi pour roi avec ses défauts et ses qualités ! 

− La relation de David avec Dieu en toutes circonstances : soutenue par la prière. 
 
Étapes 
 

− Raconter l'histoire de David  : faire le lien avec la terre promise, le don de la Loi, 
l'Arche d'alliance – de nomades à sédentaires : construire une ville et s'installer. 

− Les moments où Dieu intervient dans la vie de David – pour dire / faire quoi ? Parler 
à Dieu... pour lui dire quoi ? Les psaumes - la prière. 

 
Préparation de la séance  
 

1-  Accueil (20 min) Tous ensemble  
- accueil  tous ensemble 
- se souvenir  de la dernière fois : faire raconter aux enfants ce dont ils se 

souviennent, ce que l’on a fait, ce qu’ils ont vécu depuis. 
- chanter  :  

Pour chanter de manière joyeuse, on peut utiliser de manière très simple de petites 
percussions, comme des maracas ou frapper dans ses mains. 
Par exemple 
(Allélluia 12-10) Avec des cris de joie , avec par exemple un coup de maracas sur les 
syllabes soulignées (1 fois par blanche dans la 1ère partie puis uniquement toutes les 2 
mesures dans la 2ème partie = à la fin de chaque verset) : 
 
Avec des cris de joie, Je chan-te-rai pour toi, J'é-lè-ve-rai mes mains, Je bé-ni-rai ton 
nom (bis) 
O Dieu tu es mon Dieu, O Dieu tu es mon Dieu, 
Dès l'au-be je te cherche Dès l'aube je te cherche 
Mon âme a soif de toi, Mon âme a soif de toi, terre a-ri-de des-sé-chée. 
 
(Alléluia 51-02) Jeunes et vieux : 
proposition = 1 coup par temps jusqu'à la fin des 'laï laï', puis une fois tous les 2 temps sur 
'Je changerai leur deuil en allégresse...' et retour à 1 coup par temps à partir de 'je leur 
donnerai la joie..." : 
 
Jeu-nes et vieux se ré-jou-i-ront en-sem-ble, les jeu-nes fil-les dan-se-ront de joie.   
idem sur les Laï 
Je chan-ge-rai leur deuil en al-lé-gres-se et je les con-so-le-rai. 
Je leur don-ne-rai la joie    au lieu du cha-grin,    
Je leur don-ne-rai la joie         
Je leur don-ne-rai la joie    au lieu du cha-grin,    
Je leur don-ne-rai la joie. 
 
(Alléluia 51-14) Quand l'Esprit de Dieu habite en moi  
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2- Constituer les groupes de petits, moyens-grands en fonction des présents. 
 

En groupes d’âges 
POUR LES PETITS 
 
Partie 1  
 
Idées fortes : 
David n’a pas besoin d'être le plus grand et le plus fort pour être en lien avec Dieu.  
David fait aussi des bêtises, c'est un drôle de modèle et pourtant il reste en lien avec Dieu. 
 
Raconter l’histoire de David aux enfants à l’aide d e trois images imprimées dans la 
Bible pour enfants de votre choix* :  
D'abord la découverte de David enfant, puis celle de David et Goliath.  

Idée : fabriquer, avec les enfants, un mouton en carton avec du coton. 
Puis raconter : David et Bethsabée. Que fait un berger lorsqu'une brebis s'égare ? 
David est-il un bon berger pour le peuple d'Israël ? C'est quoi un bon berger ? 
 Ecouter les enfants, et échanger avec eux. 
* On peut utiliser les 3 histoires proposées dans le classeur – couleur (2+1) de Averbode qui propose du 
matériel pédagogique www.averbode.com/catalogue_Religion?detail=375 ou le livret de Grain de Bible 
(Bibli’O)  ou la Bible de votre choix ! 
 

Récréation : on bouge, on n’a plus besoin de se concentrer… 
 
Partie 2  
Transition avec David le roi musicien qui a été en lien avec Dieu tout au long de sa vie : 
David priait et jouait de la musique, il chantait. On en a gardé des traces dans le livre des 
Psaumes, un livre qui est dans la Bible. 
 
Découvrir les psaumes principaux avec 5 couleurs de votre choix correspondant aux 
thèmes : merci, vive Dieu (louange), pardon, s’il te plaît pour moi et pour les autres. 
Imaginer ce que David pouvait dire dans sa prière à partir des images montrées aux 
enfants. Images puisées dans la Bible pour enfants de votre choix* (voir plus haut) ou 
parmi les images n°1 à 21, disponibles gratuitement sur : 
http://www.bibleforchildren.org/languages/french/stories.php 

Fabriquer une maracas et apprendre le chant «Quand l'Esprit de Dieu habite en moi 
je chante comme David» et le danser. (Avoir préparé la gestuelle avant). 
 
 
MOYENS ET GRANDS 
 
Partie 1  
− En groupes , se souvenir de la séance précédente  sur Moïse : qu’est-ce que 

l'Arche ? Faire le lien avec l'histoire de Moïse, montrer des images de BD par exemple 
(celle de votre choix). Parler des coutumes, nomades et sédentaires, (Vie et coutumes 
au temps bibliques par exemple *) Pour les plus grands, il s’agit ici d’une 
sensibilisation en douceur à l’archéologie. 

− Moyens et grands ensemble  : On raconte toute l'histoire de David avec les images 
projetées : ce sont les images du n°1 à 21, disponibles gratuitement sur : 
http://www.bibleforchildren.org/languages/french/stories.php (Eviter de lire la dernière 
diapo moraliste à la fin du diaporama !). 

− En groupe  : se réapproprier l'histoire : ce que j'ai aimé, ce qui est choquant, ce que je 
n'ai pas compris, etc. 

− Distribuer les images au groupe, et les coller dans le bon ordre pour se souvenir de 
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la chronologie : choisir des images en lien avec les prières de David au cours de son 
histoire (Se tenir en vérité devant Dieu, vive Dieu (louange), pardon, s’il te plaît (sauve 
moi), s’il te plaît pour les autres, merci). 

Quelles sont les prières de David aux différents moments de sa vie ? (une image, une 
prière). 

 
Images retenues par exemple :  
1.4. David remercie Dieu qui l'a aidé 
1.13 David avant qu'il attaque Goliath 
2.16 David pleure Jonathan 
3.5 David choisi comme roi 
3.8 David prie pour que Dieu le guide 
3.20 David se repend du mal commis  
3.21 David à la naissance de Salomon 

 
*http://www.clcfrance.com/vie-et-coutumes-du-peuple-de-la-bible_ref_SIEV010.html 
 

Récréation : on bouge, on n’a plus besoin de se concentrer… 
 
2° partie  
 

Objectif : Faire le lien entre les prières de David et le livre des Psaumes. 
 

> Pour les moyens  : lire des textes de la Bible. 
Distribuer à chaque enfant une feuille avec des extraits de psaumes en français courant 
ou en version Parole de vie (voyez la feuille proposée en Annexe). Ils les associent 
ensuite aux différents types de prière (voir la main de la prière ci-dessous).  
 
> Pour les grands  : leur apprendre à manipuler le livre de la Bible et à la lire. 
Jouer avec les psaumes : 
Donner quelques références d’extraits de psaumes que les enfants cherchent dans la 
Bible et lisent ensuite (voyez les exemples proposés sur la feuille pour les moyens et les 
grands).  
On repère avec eux que ces psaumes expriment des sentiments très différents, la peur, un 
appel au secours, la joie, la confiance, la reconnaissance, etc. 
 

Donner ensuite aux enfants le psaume 40 à « travailler » en le soulignant en fonction des 
différents types de prière qu’il contient, (voir la main de la prière ci-dessous). 
 Choisir une couleur pour merci, une autre pour s’il te plaît, etc. et ils soulignent ce 
psaume. 
 
 
Animation pour les 3 groupes d’âge , en fonction de ce que vous voulez vivre avec votre 
groupe. 
 
En groupe d’âge 
> Imager et chanter, rythmer un chant. 

Quand l’Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David – le danser  
Ah qu'il est doux pour des frères – trouver des gestes  

 

> On peut écrire une prière pour le culte : et nous comment prions-nous : que demander à 
Dieu ? Pourquoi lui dire merci ? Etc. 
 
> Fabriquer des maracas avec, par exemple, des œufs Kinders et du riz  – prévoir des 
décorations stickers - et de rythmer des chants.
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Annexe David  
 
Pour les moyens et les grands 
 
Deux animations sont possibles : 
 
1- Si on a peu de temps 
 

Différentes formes de prière 
 

Les enfants remplissent pour chaque extrait de psaumes, les thèmes correspondants : 
Merci, Gloire à Dieu (vive Dieu, se tenir en vérité  devant Dieu), Pardon, Sauve-moi, 

S’il te plaît . Ils peuvent aussi utiliser « la main de la prière », ou dessiner leur propre 
main, et écrire dans chacun des doigts l’un des thèmes de prière. 

 
 

Les prières pour dire ………………………  
 
5 SEIGNEUR, c'est toi que je reçois en partage, tu es la part qui me revient, ma vie est 
dans ta main. 

6 La part que tu me donnes, je l'apprécie. Pour moi, c'est un cadeau magnifique. 

7 Je remercie le SEIGNEUR qui me conseille. Même la nuit, ma conscience me parle. 

8 Sans cesse, je me souviens du SEIGNEUR. Puisqu'il est près de moi, je ne tombe pas. 

9 Alors mon cœur se réjouit, je danse de joie, mon corps est totalement en sécurité. 

Psaume 16 
 
2 Mais je reste calme et tranquille, comme un enfant rassasié sur le sein de sa mère.  
Comme ce petit enfant, je suis calme et tranquille. 

3 Israël, attends le SEIGNEUR avec espoir, dès maintenant et pour toujours !  

Psaume 131 
 
 
Les prières pour dire ……………………  
 
Tous les habitants du monde, criez de joie pour le SEIGNEUR !  

2 Servez le SEIGNEUR joyeusement, approchez-vous de lui dans la joie. 3 Reconnaissez 
que le SEIGNEUR est Dieu. C'est lui qui nous a faits et nous sommes à lui.Il est notre 
berger, nous sommes son peuple, son troupeau.4 Entrez dans son temple en lui disant 
merci, allez dans les cours du temple en chantant sa louange ! Remerciez-le et rendez-lui 
gloire. 

5 Oui, le SEIGNEUR est bon. Son amour est pour toujours, et de génération en génération 
il reste fidèle. 

Psaume 100 
 
1 De David. Devant le roi Abimélek, David fait semblant d'être fou et Abimélek le chasse. 
Quand David s'en va, il dit :  
2 Je veux remercier le SEIGNEUR à chaque instant, ma bouche chantera toujours sa 
louange. 
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3 Je suis très fier du SEIGNEUR. Vous, les gens simples, écoutez-moi et soyez dans la 
joie !  

4 Dites avec moi : « Le SEIGNEUR est grand ! », chantons tous ensemble son nom. 

5 J'ai cherché le SEIGNEUR et il m'a répondu, je n'ai plus peur de rien. 

6 Ceux qui regardent vers lui brillent de joie, et leur visage n'est pas couvert de honte. 

7 Quand un malheureux crie, le SEIGNEUR entend, il le sauve de tout ce qui lui fait peur. 

Psaume 34 
 
Les prières pour dire ………………… ;….  
 
Du fond du malheur, je fais appel à toi, SEIGNEUR.2 Seigneur, écoute mon appel, sois 
attentif quand je crie vers toi ! 3 Seigneur, si tu gardes les fautes dans ta mémoire, qui 
pourra tenir debout ?  

4 Mais toi, tu peux pardonner, et ainsi, on te respectera. 

5 J'attends le SEIGNEUR, je l'attends de tout mon cœur, j'ai confiance en sa parole.6 Mon 
cœur attend plus sûrement le Seigneur qu'un veilleur n'attend le matin, oui, plus qu'un 
veilleur n'attend le matin. 

Psaume 130 
 

1 Psaume de David, pris dans le livre du chef de chorale.2 Le roi David a pris Batchéba, la 
femme d'Urie, et le prophète Natan va le trouver. David dit alors :  
3 Ô Dieu, aie pitié de moi à cause de ton amour ! Ta tendresse est immense : efface mes 
torts. 

4 Lave moi complètement de mes fautes, et de mon péché, purifie-moi. 

5 Oui, je reconnais mes torts, mon péché est toujours devant moi. 

6 Contre toi et toi seul, j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. 

Ainsi, tu as raison quand tu décides, tu es sans défaut quand tu juges. 

8 Mais tu veux la vérité au fond de mon cœur. À ma conscience, tu enseignes la sagesse. 

9 Enlève mon péché, et je serai pur, lave moi, et je serai parfaitement purifié. 
10 Fais-moi entendre les chants et la fête. Alors je danserai de bonheur, moi que tu as 
brisé. 

11 Détourne ton visage de mes péchés, efface toutes mes fautes.12 Ô Dieu, crée en moi 
un cœur pur,  

mets en moi un esprit nouveau, vraiment attaché à toi.13 Ne me chasse pas loin de toi, ne 
m'enlève pas ton esprit saint.14 Rends-moi la joie d'être sauvé, soutiens-moi par un esprit 
généreux. 

Psaume 51 
 
Des prières pour dire ………………………  
 
1 Psaume de David. Quand il fuyait devant son fils Absalom. 
2 SEIGNEUR, j'ai beaucoup d'ennemis, beaucoup se lèvent contre moi.3 Beaucoup disent 
de moi : « Dieu ne le sauvera pas ! » 

4 Mais toi, SEIGNEUR, tu me protèges comme un bouclier, tu sauves mon honneur, tu 
relèves ma tête. 

5 À pleine voix, je crie vers le SEIGNEUR, il me répond de sa montagne sainte. 
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6 Et moi, je me couche et je dors. À mon réveil, le SEIGNEUR vient m'aider.7 Je n'ai pas 
peur de cette foule de gens qui m'entourent de tous côtés. 

8 SEIGNEUR, lève-toi, mon Dieu, sauve-moi ! Oui, tu as frappé tous mes ennemis à la 
mâchoire,  

tu as cassé les dents des gens mauvais.9 SEIGNEUR, c'est toi qui sauves ! Envoie ta 
bénédiction sur ton peuple !  

Psaume 3 
 
1 Enseignement de David. Prière quand il était dans l'abri d'un rocher. 
2 À pleine voix, je fais appel au SEIGNEUR, à pleine voix, je crie vers le SEIGNEUR.3 Je 
lui présente ma plainte, je lui raconte mon malheur.4 Quand je suis découragé, toi, tu sais 
où je vais.  

Sur la route où je marche, on m'a tendu un piège.5 Regarde à ma droite et vois : personne 
ne me reconnaît. Je ne sais plus où me réfugier, personne ne s'occupe de moi. 

6 J'ai crié vers toi, SEIGNEUR, j'ai dit : « C'est toi mon abri, mon trésor sur la terre des 
vivants ! » 

Psaume 142 
 
Les prières pour dire …………………..  
 
1 Psaume de David, pris dans le livre du chef de chorale. Avec instruments à huit cordes. 
2 SEIGNEUR, au secours !  

Il n'y a plus d'amis fidèles, ceux qui disent la vérité ont disparu sur la terre. 

3 Les gens se mentent les uns aux autres, leur bouche fait des compliments, mais ils ne 
sont pas sincères.4 SEIGNEUR, détruis toutes ces bouches flatteuses. Détruis ces beaux 
parleurs, 5 ceux qui disent : « Grâce à nos bouches, nous sommes les plus forts, nous 
savons parler, nous n'avons peur de personne. » 

Psaume 12 
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Annexe David   
Pour les moyens (2) 
 
2- Si on a plus de temps 
 
Sur une feuille A3, ils dessinent leur main avec les 5 mots de la prière. 
 
 
« Tiens ! » : être en vérité devant Dieu (remettre quelque chose à Dieu, lui donner, lui 
confier quelque chose).  
 
5 SEIGNEUR, c'est toi que je reçois en partage, tu es la part qui me revient, ma vie est 
dans ta main. 

6 La part que tu me donnes, je l'apprécie. Pour moi, c'est un cadeau magnifique. 

7 Je remercie le SEIGNEUR qui me conseille. Même la nuit, ma conscience me parle. 

8 Sans cesse, je me souviens du SEIGNEUR. Puisqu'il est près de moi, je ne tombe pas. 

9 Alors mon cœur se réjouit, je danse de joie, mon corps est totalement en sécurité. 

Psaume 16 
 
2 Mais je reste calme et tranquille, comme un enfant rassasié sur le sein de sa mère.  
Comme ce petit enfant, je suis calme et tranquille. 

3 Israël, attends le SEIGNEUR avec espoir, dès maintenant et pour toujours !  

Psaume 131 
 
Vive Dieu   (louange)  
 
Tous les habitants du monde, criez de joie pour le SEIGNEUR !  

2 Servez le SEIGNEUR joyeusement, approchez-vous de lui dans la joie. 3 Reconnaissez 
que le SEIGNEUR est Dieu. C'est lui qui nous a faits et nous sommes à lui.Il est notre 
berger, nous sommes son peuple, son troupeau.4 Entrez dans son temple en lui disant 
merci, allez dans les cours du temple en chantant sa louange ! Remerciez-le et rendez-lui 
gloire. 

5 Oui, le SEIGNEUR est bon. Son amour est pour toujours, et de génération en génération 
il reste fidèle. 

Psaume 100 
 
1 De David. Devant le roi Abimélek, David fait semblant d'être fou et Abimélek le chasse. 
Quand David s'en va, il dit :  
2 Je veux remercier le SEIGNEUR à chaque instant, ma bouche chantera toujours sa 
louange. 

3 Je suis très fier du SEIGNEUR. Vous, les gens simples, écoutez-moi et soyez dans la 
joie !  

4 Dites avec moi : « Le SEIGNEUR est grand ! », chantons tous ensemble son nom. 

5 J'ai cherché le SEIGNEUR et il m'a répondu, je n'ai plus peur de rien. 

6 Ceux qui regardent vers lui brillent de joie, et leur visage n'est pas couvert de honte. 

7 Quand un malheureux crie, le SEIGNEUR entend, il le sauve de tout ce qui lui fait peur. 
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Psaume 34 
 

Pardon  
 
Du fond du malheur, je fais appel à toi, SEIGNEUR. 2Seigneur, écoute mon appel, sois 
attentif quand je crie vers toi ! 3 Seigneur, si tu gardes les fautes dans ta mémoire, qui 
pourra tenir debout ?  

4 Mais toi, tu peux pardonner, et ainsi, on te respectera. 

5 J'attends le SEIGNEUR, je l'attends de tout mon cœur, j'ai confiance en sa parole.6 Mon 
cœur attend plus sûrement le Seigneur qu'un veilleur n'attend le matin, oui, plus qu'un 
veilleur n'attend le matin. 

Psaume 130 
 

1 Psaume de David, pris dans le livre du chef de chorale.2Le roi David a pris Batchéba, la 
femme d'Urie, et le prophète Natan va le trouver. David dit alors :  
3 Ô Dieu, aie pitié de moi à cause de ton amour ! Ta tendresse est immense : efface mes 
torts. 

4 Lave-moi complètement de mes fautes, et de mon péché, purifie-moi. 

5 Oui, je reconnais mes torts, mon péché est toujours devant moi. 

6 Contre toi et toi seul, j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. 

Ainsi, tu as raison quand tu décides, tu es sans défaut quand tu juges. 

8 Mais tu veux la vérité au fond de mon cœur. À ma conscience, tu enseignes la sagesse. 

9 Enlève mon péché, et je serai pur, lave-moi, et je serai parfaitement purifié. 
10 Fais-moi entendre les chants et la fête. Alors je danserai de bonheur, moi que tu as 
brisé. 

11 Détourne ton visage de mes péchés, efface toutes mes fautes.12 Ô Dieu, crée en moi 
un cœur pur,  

mets en moi un esprit nouveau, vraiment attaché à toi.13 Ne me chasse pas loin de toi, ne 
m'enlève pas ton esprit saint.14Rends-moi la joie d'être sauvé, soutiens-moi par un esprit 
généreux. 

Psaume 51 
 

S'il te plaît pour moi (sauve-moi)  
 
1 Psaume de David. Quand il fuyait devant son fils Absalom. 
2 SEIGNEUR, j'ai beaucoup d'ennemis, beaucoup se lèvent contre moi.3 Beaucoup disent 
de moi : « Dieu ne le sauvera pas ! » 

4 Mais toi, SEIGNEUR, tu me protèges comme un bouclier, tu sauves mon honneur, tu 
relèves ma tête. 

5 À pleine voix, je crie vers le SEIGNEUR, il me répond de sa montagne sainte. 

6 Et moi, je me couche et je dors. À mon réveil, le SEIGNEUR vient m'aider.7 Je n'ai pas 
peur de cette foule de gens qui m'entourent de tous côtés. 

8 SEIGNEUR, lève-toi, mon Dieu, sauve-moi ! Oui, tu as frappé tous mes ennemis à la 
mâchoire,  

tu as cassé les dents des gens mauvais.9 SEIGNEUR, c'est toi qui sauves ! Envoie ta 
bénédiction sur ton peuple !  
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Psaume 3 
 
1 Enseignement de David. Prière quand il était dans l'abri d'un rocher. 
2 À pleine voix, je fais appel au SEIGNEUR, à pleine voix, je crie vers le SEIGNEUR.3 Je 
lui présente ma plainte, je lui raconte mon malheur.4 Quand je suis découragé, toi, tu sais 
où je vais.  

Sur la route où je marche, on m'a tendu un piège.5 Regarde à ma droite et vois : personne 
ne me reconnaît. Je ne sais plus où me réfugier, personne ne s'occupe de moi. 

6 J'ai crié vers toi, SEIGNEUR, j'ai dit : « C'est toi mon abri, mon trésor sur la terre des 
vivants ! » 

Psaume 142 
 
S'il te plaît pour les autres  
 
1 Psaume de David, pris dans le livre du chef de chorale. Avec instruments à huit cordes. 
2 SEIGNEUR, au secours !  

Il n'y a plus d'amis fidèles, ceux qui disent la vérité ont disparu sur la terre. 

3 Les gens se mentent les uns aux autres, leur bouche fait des compliments, mais ils ne 
sont pas sincères.4SEIGNEUR, détruis toutes ces bouches flatteuses. Détruis ces beaux 
parleurs, 5ceux qui disent : « Grâce à nos bouches, nous sommes les plus forts, nous 
savons parler, nous n'avons peur de personne. » 

Psaume 12 
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Annexe David  
Pour les grands 

Psaume 40  
 

1 Psaume de David, pris dans le livre du chef de chorale. 
2 J'ai mis tout mon espoir dans le SEIGNEUR : il s'est penché vers moi, il a écouté mon 
cri.3Il m'a fait remonter du puits sans fond, de la boue des profondeurs.  

Il a dressé mes pieds sur le rocher, il a rendu mes pas plus sûrs. 

4 Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange pour lui, notre Dieu. 

Beaucoup verront cela, ils respecteront le SEIGNEUR et ils auront confiance en lui. 

5 Il est heureux, l'homme qui met sa confiance dans le SEIGNEUR.  

Il ne se tourne pas vers les orgueilleux et les amis du mensonge. 

6 — SEIGNEUR mon Dieu,  

Pour nous, tu as fait tant de choses étonnantes, de si beaux projets ! Personne n'est égal 
à toi ! Je voudrais l'annoncer et le redire encore, mais il y en a trop pour tout raconter. 

7 Tu ne veux ni sacrifices ni offrandes, cela, tu me l'as fait comprendre. 

Tu ne demandes ni animaux complètement brûlés, ni sacrifices pour le pardon des 
péchés. 

8 Alors j'ai dit : « Me voici, je viens à toi. Dans le rouleau d'un livre, je trouve écrit ce que je 
dois faire. » 

9 Mon Dieu, je veux faire ce qui te plaît, et ta loi est au fond de mon cœur. 

10 Dans la grande assemblée, j'annonce cette bonne nouvelle : le SEIGNEUR rend libre. 

Je ne peux pas me taire, SEIGNEUR, tu le sais.11Tu m'as libéré, je ne veux pas garder 
cela au fond de mon cœur. Alors je dis : « Le SEIGNEUR est fidèle et il nous sauve. » 

Dans la grande assemblée, je ne cache pas ton amour ni ta fidélité. 

12 Toi, SEIGNEUR, tu ne me refuseras pas ta tendresse, ton amour et ta fidélité me 
protégeront toujours. 

13 Oui, des malheurs pleuvent de tous côtés, je ne peux pas les compter. Mes fautes 
retombent sur moi, elles m'empêchent de voir clair. Elles sont plus nombreuses que les 
cheveux de ma tête, et je suis complètement découragé. 

14 Je t'en prie, SEIGNEUR, délivre-moi, SEIGNEUR, au secours, viens vite !  

15 Ceux qui veulent ma mort, couvre-les tous de honte !  

Ceux qui cherchent mon malheur, chasse-les, qu'ils perdent leur honneur !  

16 Ceux qui se moquent de moi en disant : « Ha ! Ha ! », que la honte leur ferme la 
bouche !  

17 Mais tous ceux qui te cherchent, qu'ils dansent de joie à cause de toi !  

Ceux qui t'aiment, toi le sauveur, qu'ils disent sans cesse : « Le SEIGNEUR est grand ! » 

18 Moi, je suis malheureux et pauvre, mais le Seigneur pense à moi.  

Tu es mon secours et mon libérateur, mon Dieu, viens vite !  

 


