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Une animation sur le Psaume 36 
 
 
Psaume 36  
 
1Du répertoire du chef de chorale et de 
David, le serviteur du Seigneur. 
 
2J'ai à l'esprit cette formule qui exprime la 
révolte du méchant : 
à son avis, « avoir peur de Dieu n'a pas de 
sens ». 
 
3Car il a trop bonne opinion de lui-même 
pour reconnaître sa faute et la détester. 
 
4Tout ce qu'il dit est mensonge et tromperie 
; faire le bien n'a plus aucun sens pour lui. 
 
5Il prépare son mauvais coup pendant la 
nuit, il suit une route qui n'est pas la bonne, 
il ne rejette pas ce qui est mal. 
 
6Seigneur, ta bonté est immense,  
comme les cieux, 
ta fidélité monte jusqu'aux nuages. 
 
7Ta justice va aussi haut que les plus 
hautes montagnes ; 
tes décisions sont profondes comme 
l'abîme. 
Seigneur, tu viens au secours des êtres 
humains et des bêtes. 
 
8Mon Dieu, ta bonté est si précieuse ! 
Les humains cherchent refuge sous tes 
ailes. 
 
9Tu les combles des richesses de ta 
maison, 
tu les fais boire au fleuve de tes délices. 

 
10 C'est auprès de toi qu'est la source de la 
vie, c'est ta lumière qui éclaire notre vie ! 
 
11Maintiens ta bonté pour les personnes 
qui te connaissent, 
reste un Dieu juste, pour ceux qui ont le 
cœur droit. 
 
12 Que l'arrogant n'arrive pas jusqu'à moi, 
que les méchants ne me chassent pas ! 
 
13Ils tombent ici, les gens malfaisants, 
ils sont renversés, sans parvenir à se 
relever. 
 
Animation 
 
Le psaume est écrit sur une grande feuille 
et déposé sur une table.  
 
- étape 1: chercher des images qui vont 

avec et les placer autour du psaume ; 
- étape 2 : marquer avec des émoticônes 

un passage qu’on aime bien dans le 
psaume, un passage qui nous met en 
colère, nous attriste… 

- étape 3 :  discuter sur le mal vécu par la 
personne qui prie : nous sommes-nous 
déjà senti comme elle ?  

- étape 4 : « c'est auprès de toi qu'est la 
source de la vie, c'est ta lumière qui 
éclaire notre vie ! » : rassembler des 
idées pour illustrer ce verset par exemple 
par d’autres images, des mots, avec un 
collage, etc… 

 


