
 

LE LIVRE DES PSAUMES 

VERSETS BIBLIQUES À MÉMORISER 

 

Lien pour accéder à la Bible en ligne (version Louis Segond 1910) : https://www.info-bible.org/lsg/INDEX.html  

 

Psaumes 1 :1 – 2  

Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s’arrête pas sur la voie des 

pécheurs, et qui ne s’assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de 

l’Éternel, et qui la médite jour et nuit !  

 

Psaumes 4 :5  

Tremblez, et ne péchez point ; Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. 

 

Psaumes 8 :4 – 5   

Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées : Qu’est-ce 

que l’homme, pour que tu te souviennes de lui ? Et le fils de l’homme, pour que tu prennes garde à lui ? 

 

Psaumes 10 :17 – 18   

Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel ! Tu affermis leur cœur ; tu prêtes l’oreille pour 

rendre justice à l’orphelin et à l’opprimé, afin que l’homme tiré de la terre cesse d’inspirer l’effroi. 

 

Psaumes 13 :6 

Moi, j’ai confiance en ta bonté, j’ai de l’allégresse dans le cœur, à cause de ton salut ; Je chante à 

l’Éternel, car il m’a fait du bien. 

 

Psaumes 16 :2 

Je dis à l’Éternel : Tu es mon Seigneur, Tu es mon souverain bien ! 

 

Psaumes 18 :3 

Éternel, 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 20 :7 

Ceux-ci s’appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux ; Nous, nous invoquons le nom de 

l’Éternel, notre Dieu. 

 

Psaumes 23 :1 

L’Éternel est mon berger : je ne manquerai de rien. 

 

Psaumes 25 :4 

Éternel ! fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. 
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Psaumes 27 :1 

L’Éternel est ma lumière et mon salut : De qui aurais-je crainte ? L’Éternel est le soutien de ma vie : De 

qui aurais-je peur ?  

 

Psaumes 31 :16 

Fais luire ta face sur ton serviteur, sauve-moi par ta grâce ! 

 

Psaumes 32 :2 

Heureux l’homme à qui l’Éternel n’impute pas d’iniquité, et dans l’esprit duquel il n’y a point de 

fraude !  

 

Psaumes 34 :4 

J’ai cherché l’Éternel, et il m’a répondu ; Il m’a délivré de toutes mes frayeurs. 

 

Psaumes 36 :5 

Éternel ! ta bonté atteint jusqu’aux cieux, ta fidélité jusqu’aux nues. 

 

Psaumes 38 :9 

Seigneur ! tous mes désirs sont devant toi, et mes soupirs ne te sont point cachés. 

 

Psaumes 40 :4 

Heureux l’homme qui place en l’Éternel sa confiance, et qui ne se tourne pas vers les hautains et les 

menteurs ! 

 

Psaumes 42 :2 

Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant : Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?  

 

Psaumes 45 :7 

Tu aimes la justice, et tu hais la méchanceté : C’est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t’a oint d’une huile de 

joie, par privilège sur tes collègues. 

 

Psaumes 46 :1 

Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. 

 

Psaumes 50 :23 

Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâces me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai 

voir le salut de Dieu. 

 

Psaumes 51 :17 

Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c’est un esprit brisé : O Dieu ! tu ne dédaignes pas un cœur 

brisé et contrit. 

 

Psaumes 54 : 4 

Voici, Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme. 



Psaumes 56 : 3 

Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. 

 

Psaumes 59 : 9 

Quelle que soit leur force, c’est en toi que j’espère, car Dieu est ma haute retraite. 

 

Psaumes 60 : 13 -14  

Donne-nous du secours contre la détresse ! Le secours de l’homme n’est que vanité. Avec Dieu, nous 

ferons des exploits ; Il écrasera nos ennemis. 

 

Psaumes 64 : 10 

Le juste se réjouit en l’Éternel et cherche en lui son refuge, tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient. 

 

Psaumes 67 : 1 

Que Dieu ait pitié de nous et qu’il nous bénisse, qu’il fasse luire sur nous sa face. 

 

Psaumes 69 : 16 

Exauce-moi, Éternel ! car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi les 

regards. 

 

Psaumes 71 : 17 

O Dieu ! tu m’as instruit dès ma jeunesse, et jusqu’à présent j’annonce tes merveilles. 

 

Psaumes 73 : 28 

Pour moi, m’approcher de Dieu, c’est mon bien : Je place mon refuge dans le Seigneur, l’Éternel, afin 

de raconter toutes tes œuvres. 

 

Psaumes 75 : 5 – 7  

N’élevez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d’arrogance ! Car ce n’est ni de l’orient, ni de 

l’occident, ni du désert, que vient l’élévation. Mais Dieu est celui qui juge : Il abaisse l’un, et il élève 

l’autre. 

 

Psaumes 78 : 38 

Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l’iniquité et ne détruit pas ; Il retient souvent sa colère et ne 

se livre pas à toute sa fureur. 

 

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 83 : 18 

Qu’ils sachent que toi seul, dont le nom est l’Éternel, Tu es le Très Haut sur toute la terre ! 

 

 



Psaumes 85 : 8 

Éternel ! fais-nous voir ta bonté, et accorde-nous ton salut ! 

 

Psaumes 88 : 13 

O Éternel ! j’implore ton secours, et le matin ma prière s’élève à toi. 
 

Psaumes 89 : 1 

Je chanterai toujours les bontés de l’Éternel ; Ma bouche fera connaitre à jamais sa fidélité. 

 

Psaumes 91 : 14 

Puisqu’il m’aime, je le délivrerai ; Je le protégerai, puisqu’il connaît mon nom. 

 

Psaumes 92 : 4 

Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel ! Et je chante avec allégresse l’ouvrage de tes mains. 
 

Psaumes 95 : 6 

Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l’Éternel, notre créateur ! 

 

Psaumes 99 : 5 

Exaltez l’Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous devant son marchepied ! Il est saint ! 

 

Psaumes 102 : 12 

Mais toi, Éternel ! tu règnes à perpétuité, et ta mémoire dure de génération en génération. 

 

Psaumes 104 : 1 

Mon âme, bénis l’Éternel ! Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand ! Tu es revêtu d’éclat et de 

magnificence !  

 

Psaumes 106 : 3 

Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps !  

 

Psaumes 107 : 6 

Dans leur détresse, ils crièrent à l’Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. 

 

Psaumes 111 : 10 

La crainte de l’Éternel est le commencement de la sagesse ; Tous ceux qui l’observent ont une raison 

saine. Sa gloire subsiste à jamais. 
 

Psaumes 112 : 5 

Heureux l’homme qui exerce la miséricorde et qui prête. Qui règle ses actions d’après la justice. 

 

Psaumes 115 : 3 

Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu’il veut.  

 



Psaumes 118 : 8 – 9  

Mieux vaut chercher un refuge en l’Éternel que de se confier à l’homme. Mieux vaut chercher un refuge 

en l'Éternel que de se confier aux grands. 

 

Psaumes 119 : 9 

Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant d’après ta parole. 

 

Psaumes 119 : 105 

Ta parole est une lampe à mes pieds, Et une lumière sur mon sentier.  

 

Psaumes 121 : 8 

L’Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais.  

 

Psaumes 124 : 8 

Notre secours est dans le nom de l’Éternel, qui a fait les cieux et la terre. 

 

Psaumes 126 : 3 

L’Éternel a fait pour nous de grandes choses ; nous sommes dans la joie. 
 

Psaumes 130 : 3 

Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister ?  

 

Psaumes 133 : 1 

Voici, oh ! qu’il est agréable, qu’il est doux pour des frères de demeurer ensemble ! 

 

Psaumes 135 : 6 

Tout ce que l’Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. 
 

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 : 6 

Je dis à l’Éternel : Tu es mon Dieu ! Éternel, prête l’oreille à la voix de mes supplications !  

 

Psaumes 143 : 2 

N’entre pas en jugement avec ton serviteur ! Car aucun vivant n’est juste devant toi. 

 

Psaumes 145 : 3 

L’Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. 
 

Psaumes 147 : 5 

Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n’a point de limite. 

 

Psaumes 150 : 6 



Que tout ce qui respire loue l’Éternel ! Louez l’Éternel !  


