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Une animation à partir de versets de psaumes différents  
 
Psaume 1, 3  
Comme un arbre planté au bord de l'eau, 
il donne ses fruits au bon moment, 
et ses feuilles restent toujours vertes. 
Cet homme réussit tout ce qu'il fait. 
 
Psaume 2, 4  
Mais il rit, celui qui est assis dans le ciel. Sur 
son siège royal, le Seigneur se moque 
d’eux. 
 
Psaume 3, 7 
Je n'ai pas peur de cette foule de gens qui 
m'entourent de tous côtés. 
 
Psaume 4, 5  
Si vous êtes en colère, ne commettez pas 
de péché. 
Réfléchissez pendant la nuit et gardez le 
silence. 
 
Psaume 5 , 12 
Mais que ceux qui trouvent refuge en toi 
se réjouissent, 
qu'ils crient leur joie pour toujours ; 
qu'ils chantent victoire à cause de toi, tous 
ceux qui t'aiment ! 
Pour eux tu es un abri. 
 
Psaume 6, 7 
Je m'épuise à force de gémir, 
chaque nuit je trempe mon lit de larmes, 
j'inonde ma couche de pleurs. 
 
Psaume 9, 10 
Le Seigneur est un refuge pour l'opprimé, 
un refuge dans les temps de détresse. 
 
Psaume 10, 17  
Seigneur, tu entends le désir de ceux qui 
sont humbles, tu leur rends courage. 

 
Psaume 13, 3 
Jusqu'à quand devrai-je me faire du souci, 
me ronger de chagrin tout le jour ? 
 
Psaume 18, 6  
Dans ma détresse, j'ai invoqué l’Eternel  
 
Psaume 35, 10  
De tout mon cœur, je dirai : « SEIGNEUR, 
qui est comme toi ? 
Tu délivres le malheureux 
 
Animation 
 
Les versets sont découpés et étalés sur la 
table. Quelques images sont posées à 
l’autre bout.  
 
- étape 1 : chercher une image qui peut 

aller avec un des versets et les placer 
côte à côte  

- étape 2 : imaginer une situation dans 
laquelle une personne va s’exprimer 
ainsi / l’écrire sur une feuille / la poser à 
côté du verset et de l’image  

- étape 3 : dans une bulle formuler une  
prière avec ses propres mots, par 
exemple en face de 4, 5 « quand je suis 
en colère, apaise moi et fais-moi prendre 
une décision sage »  

- étape 4 : voir les résultats et discuter : 
quelles sont les émotions qu’on a trouvé 
dans ces psaumes ?  

 
Il est possible de travailler à plusieurs sur le 
même verset ,  dans ce cas il y aura 
plusieurs images et textes pour un seul 
verset. 


