
PREFACE 

Les 150 Psaumes de David constituent un des plus anciens livres de prières ; mais un livre de prières 

avec lequel, sans en avoir la clef, on ne peut pas prier efficacement puisque l'on ignore à quoi sert 

chaque psaume et lequel il convient de dire en telle ou telle circonstance. 

« La clef des 150 Psaumes » indique pour chaque psaume les grâces que l'on peut obtenir en les 

récitant. 

Avec cette clef, les 150 psaumes de David sont utilisables et redeviennent ce qu'ils étaient en ces 

temps lointains où ils furent inspirés à David et à d'autres Elus, c'est-à-dire un manuel pratique de 

prières pour obtenir de Dieu grâces et adoucissements aux chagrins de la vie. 

Sans cette clef, les Psaumes restent lettre morte et ne sont utiles que pour les lecteurs des « Grands 

Exorcismes » auxquels il est prescrit, dans différents cas, de dire certains psaumes. 

Voici donc cette « Clef des 150 Psaumes » qui indique l'emploi de chaque psaume. 

NOTA.- il est recommandé de réciter le Gloria Patri après la lecture de chaque psaume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSAUME 1 

Pour la prospérité des biens de la terre. Pour rester bon et honnête. Pour le malheur du méchant. 

PSAUME 2 

Contre les despotes et les tyrans. Contre la guerre. Pour un gouvernement juste. 

PSAUME 3 

Contre les ennemis. Confiance en Dieu au milieu des périls. Maux de gorge. Maux de tête. Maux de 

dents. Contre les dangers graves du corps et de l'âme. 

PSAUME 4 

Pour demander le secours de Dieu. Pour gagner un procès. Pour obtenir la chance. Pour avoir de 

bonnes récoltes, surtout de blé, de vin et d'huile. Contre les calomnies. Contre les insomnies. 

PSAUME 5 

Contre les ennemies et les méchants. Contre les fourbes et les hypocrites. Contre la paresse. Pour se 

défendre contre les voleurs et les criminels.  

PSAUME 6 

Contre les maladies et les infirmités, et principalement les maladies des yeux, des os et du sang. Pour 

gagner un procès. 



PSAUME 7 

Contre les calomnies et les médisances. Contre les coléreux. Contre les maux de tête. 

PSAUME 8 

Contre les maladies des enfants. Contre les maladies des animaux domestiques. 

PSAUME 9 

Contre les attaques injustes des nations ennemies. Contre la pauvreté. Contre les voleurs. Contre les 

maladies graves. 

PSAUME 10 

Contre le feu, les orages, les tempêtes. Contre les maux des yeux. En faveur des voyageurs. 

PSAUME 11 

Contre la fourberie, la déloyauté et la perfidie. Contre les menteurs. Contre la pauvreté. Contre les 

orgueilleux. Pour augmenter la foi. 

PSAUME 12 

Contre les maladies des yeux. Pour les aveugles. Contre la peur et la mort subite. Contre les maladies 

nerveuses. 

PSAUME 13 

Contre les insensés, les impies et les démons. Contre les mauvaises tentations. Contre la corruption. 

Contre les maladies du cœur et de l'estomac. 

PSAUME 14 

Pour obtenir l'amour du prochain. Contre les usuriers et les avares. Contre les menteurs. Contre la 

calomnie. 

PSAUME 15 

Pour obtenir l'espérance en Dieu où se trouvent la sécurité et le salut. Pour obtenir l'intelligence. 

Contre les infirmités et l'idiotie. En faveur des enfants retardés. Contre les rhumatismes, les douleurs 

et les fièvres. 

PSAUME 16 

Contre les ennemis mortels. Pour connaître les choses cachées. Contre la mort violente, les 

calamités, tremblements de terre et incendies. Contre la paralysie et l'épilepsie. En faveur de la 

fécondité. Contre les bêtes féroces. 

PSAUME 17 

Pour obtenir son salut éternel et obtenir une bonne mort. Contre les incendies, les inondations, les 

calamités comme la peste, les éruptions volcaniques, les tempêtes et la grêle. Contre les ignorants et 

les orgueilleux. 

PSAUME 18 

Pour obtenir des dons naturels et surnaturels, ainsi que des dons du Saint-Esprit. Réciter ce psaume 

après la guérison d'une maladie. 

PSAUME 19 

Pour obtenir la chance et la réussite dans les projets et les entreprises.  

PSAUME 20 

Actions de grâces après la réussite et le succès. Pour avoir une bonne humeur et la tranquillité de 

l'esprit. Contre les pertes de la famille et des enfants. 

 

 

PSAUME 21 

Plainte à Dieu en cas d'abandon et de douleurs morales. Contre les maladies physiques et morales les 



plus désespérées : maladies des os, de la poitrine, tuberculose, anémie, obsessions. Contre la ruine 

complète. 

PSAUME 22 

Demande de biens temporels et de richesses. Demande de secours dans l'épreuve.  

PSAUME 23 

Demande de la pureté du cœur. Contre la vanité, les faux serments et les blasphèmes. 

PSAUME 24 

Assistance de Dieu contre les pièges des adversaires. Contre la pauvreté et les menaces de ruine. En 

faveur d'un héritage à recouvrer et du choix d'une profession. 

PSAUME 25 

Contre les intrigues, les persécutions et les procès injustes. Contre les vengeances et les injures. 

Contre les mauvais juges. En faveur de l'innocence. 

PSAUME 26 

Contre la peur, l'épouvante et l'adversité. Protection divine pendant les guerres. Contre les voleurs et 

les méchants. En faveur des abandonnés, des orphelins et des prisonniers. 

PSAUME 27 

Contre les mauvais entraînements, les mauvais conseillers, les mauvaises compagnies, les occasions 

dangereuses. 

PSAUME 28 

Crainte de Dieu ; contre les orgueilleux. Contre la foudre et les tempêtes. 

PSAUME 29 

Actions de grâces après la délivrance d'un grand péril et dans toutes les maladies physiques et 

morales. Pour obtenir une conscience tranquille. En faveur d'une heureuse vieillesse. 

PSAUME 30 

Imploration lorsqu'on est environné de dangers, insulté par ses ennemis et abandonné de ses amis. 

Pour la punition des méchants pour la bonne entente en ménage. Pour obtenir la force et la volonté. 

 

 

PSAUME 31 

Pour obtenir le pardon des péchés. Contre les maladies longues et douloureuses. Contre les 

inondations. Pour choisir une profession. 

PSAUME 32 

Demande de protection de la patrie contre les mauvais desseins des peuples ennemis. En faveur des 

artistes, des musiciens et des chanteurs. 

PSAUME 33 

Contre les mauvaises affaires, les catastrophes et la ruine. Pour le rétablissement de la prospérité. 

Pour obtenir la persévérance et la patience. Contre les menteurs. 

PSAUME 34 

Protection en cas de persécution, de calomnies ou d'abandon. Contre les sortilèges des ennemis. 

Protection du pauvre, de la veuve et de l'orphelin. Châtiments et ruine des méchants et des ennemis. 

Contre les douleurs et les fièvres. 

PSAUME 35 

Pour le châtiment de l'impie et du malfaiteur. Protection des personnes, des animaux et de la 

maison. 

PSAUME 36 



Pour l'abondance des biens de la terre, moissons, prairies et jardins. Contre les voleurs et les 

persécutions. Contre les tentatives de meurtre. Contre la famine. Contre la colère. Pour la réussite 

dans les affaires et les procès. Pour obtenir la richesse. Pour avoir des enfants. 

PSAUME 37 

Demande de secours d'un malade. Contre les maladies nerveuses, fièvres, plaies, cancers, anémie, 

surdité, maux d'yeux, reins faiblesse générale. 

PSAUME 38 

Contre les bavardages et les mauvaises langues. Pour obtenir une bonne mort et connaître 

approximativement la date de sa mort. 

PSAUME 39 

Demande de secours contre les ennemis. Contre les calomnies et la pauvreté. Pour obtenir le don de 

voyance, de prophétie et autres dons divins. 

PSAUME 40 

En faveur des pauvres, des indigents et des malheureux. Contre les peines decoeur, les amours 

contrariées et les amitiés trahies. 

PSAUME 41 - PSAUME 42 

En faveur des personnes désespérées ou exilées. Contre le désespoir et les troubles de l'âme. 

PSAUME 43 

Demande de protection en cas de guerre ou d'invasion. Contre le pillage et le démembrement. 

PSAUME 44 

Pour faire un heureux mariage. Pour obtenir le bonheur et la prospérité. 

PSAUME 45 

Contre les épreuves et les ennuis de toutes sortes. Contre les calamités publiques. Demande de paix 

et de fraternité. 

PSAUME 46 

Pour l'attachement à la religion. Pour la victoire contre les ennemis. 

PSAUME 47 

Pour obtenir la protection de la famille et de la maison contre les mauvais esprits. 

PSAUME 48 

Sort futur des impies et des justes après la mort. Pour obtenir la sagesse et la crainte de la mort. 

PSAUME 49 

Pour obtenir la protection des animaux domestiques : chevaux, bœufs, vaches, moutons, volailles, 

lapins, etc., ainsi que sur les champs, les vignes et les jardins. 

PSAUME 50 

Demande de pardon, de miséricorde et de pénitence. Pour obtenir une vie pure et droite. Pour 

obtenir de la volonté et une parole facile. 

PSAUME 51 

Contre les traîtres, les envieux et les mauvaises langues, ainsi que contre les personnes jetant des 

sorts. 

PSAUME 52 

Contre les athées, les corrupteurs, les tyrans et les oppresseurs. 

 

 

PSAUME 53 

Prière de délivrance contre toutes les afflictions. Demande de secours contre ceux qui nous veulent 



du mal. 

PSAUME 54 

Contre les persécutions, la perte de l'intelligence et la mémoire. Contre le désespoir. Contre les 

voleurs, usuriers, fraudeurs. Contre la trahison. 

PSAUME 55 

Demande de secours contre un ennemi impitoyable. 

PSAUME 56 

Contre les inquiétudes et les angoisses. Demande de secours contre un piège tendu. Contre les 

calomnies. En faveur d'une âme désemparée. 

PSAUME 57 

Contre les mauvais jugements, les juges iniques et les injustices. Contre les faussetés. Contre les 

bêtes féroces et les morsures venimeuses. Contre la magie noire et les envoûtements. 

PSAUME 58 

Contre la méchanceté des ennemis, des bandits, des assassins et des nations de proie. Contre la 

rapine des gens féroces. 

PSAUME 59 

Prière nationale dans un pressant danger menaçant le pays. Punitions contre les traîtres. 

PSAUME 60 

Prière d'un exilé. Prière en faveur d'un chef d'état. Pour un prochain héritage. 

PSAUME 61 

Contre les ennemis cherchant à nous terrasser au moment où surgissent de graves difficultés. Contre 

la perte d'une place ou situation. Contre les malédictions. Contre les richesses acquises injustement. 

PSAUME 62 

Prière du matin. Offrande de notre personne à Dieu. Pour des récoltes abondantes et pour obtenir la 

pluie. Contre l'insomnie. 

PSAUME 63 

Contre les méchants qui aiguisent leurs langues comme un glaive et ajustent leurs propos comme 

une flèche. Contre les calomnies, les basses vengeances, les inventions diaboliques. 

PSAUME 64 

Pour obtenir la fécondité de la terre, ainsi que les biens et des richesses. Contre les raz de marée et 

les tempêtes sur mer. Pour la protection des animaux domestiques. 

PSAUME 65 

Action de grâces après un grave péril ou une longue maladie. Contre les épreuves de la vie. Contre les 

inondations, les incendies et les chaleurs excessives. 

PSAUME 66 

Pour obtenir de bonnes récoltes et une heureuse réussite dans les entreprises et les examens. 

PSAUME 67 

Pour le succès et la prospérité dans les entreprises. Pour un heureux voyage. Pour la protection des 

veuves, des orphelins et des prisonniers. Contre les naufrages. Contre la pauvreté. 

PSAUME 68 

Contre une profonde affliction, le désespoir et l'abandon. Contre les idées noires. Contre les 

dénonciations et les voleurs. Contre la paresse et l'ivrognerie. Pour la punition et la confusion des 

ennemis. 

PSAUME 69 

Contre la pauvreté et l'indigence. Pour la réussite dans les affaires. 



PSAUME 70 

Demande de secours d'une personne âgée et persécutée. Pour la protection de l'enfance et de la 

vieillesse. Contre les mauvais juges. 

PSAUME 71 

En faveur de la justice et de la fraternité pour les pauvres. Pitié pour les indigents et les malheureux. 

Contre les calomniateurs. En faveur d'une honnête aisance, de l'abondance et de la prospérité. 

PSAUME 72 

Contre les gens sans scrupules qui vivent dans l'abondance, la richesse et le vice. Contre les maladies 

des membres, la paralysie, les maladies de cœur et des reins. Contre les vices honteux. 

 

 

PSAUME 73 

Contre les incendies, les tempêtes, les dévastations et les calamités publiques. Contre les bêtes 

nuisibles. Contre les mauvais esprits. Contre les entreprises des méchants. Contre les inondations. 

PSAUME 74 

Pour le gain d'un procès. 

PSAUME 75 

Contre l'orgueil des puissants et de toutes les tyrannies. Pour obtenir du travail et de l'aisance. Pour 

la cessation des guerres. 

PSAUME 76 

Contre les insomnies et les troubles de l'âme. Contre la foudre, les tremblements de terre et les 

inondations. 

PSAUME 77 

Contre les infidélités et les sacrilèges. Pour une heureuse vieillesse. Contre les maladies des fruits et 

des animaux. Contre les épidémies. 

PSAUME 78 

Contre la guerre. 

PSAUME 79 

Contre les jalousies et les ravages des ennemis. Protection de la vigne contre les maladies. 

PSAUME 80 

Pour obtenir le don de la musique et des langues. 

PSAUME 81 

Contre les tyrans et les dictateurs qui sont, eux aussi, justiciables de Dieu. Protection du pauvre, de la 

veuve et de l'orphelin. 

PSAUME 82 

En faveur des peuples opprimés. Contre les incendies des montagnes et des forêts. 

PSAUME 83 

Hymne du païen repenti qui retrouve en l'Eglise la maison de Dieu. 

 

PSAUME 84 

Pour obtenir la bénédiction des champs, prairies et jardins. 

PSAUME 85 

Contre l'adversité. Demande de secours divin. 

PSAUME 86 

Oracle prononçant que tous les peuples viendront à Jérusalem pour rendre hommage à Dieu. 



PSAUME 87 

Pour les malades, les pauvres et les déshérités de ce monde. 

PSAUME 88 

Pour l'abaissement des orgueilleux. Chute des potentats ; écroulement des trônes. Contre les 

iniquités sociales, les pillages et les paniques. 

PSAUME 89 

Pour la dignité de l'homme et sa fierté légitime. Pour bien employer sa vie. Contre les faiblesses 

humaines, les défaillances et les troubles. Pour l'amour du travail. 

PSAUME 90 

Contre les mauvaises langues, les cauchemars, les insomnies, les fantômes, les maisons hantées. 

Contre les animaux nuisibles ou féroces. 

PSAUME 91 

Contre l'inégalité du sort des humains. Contre la folie et les esprits retardés. Pour la vigueur de l'âme 

et du corps et pour une vieillesse heureuse. 

PSAUME 92 

En faveur des inventions et de l'emploi des forces de la nature. Contre les inondations. 

PSAUME 93 

Contre les fauteurs d'injustice. Pour la protection des faibles. Contre les maux d'yeux ou d'oreilles et 

les maladies des pieds. Contre la vanité. 

PSAUME 94 

Invitation à louer Dieu. Adoration, action de grâce, repentir et prière. 

PSAUME 95 

Pour la beauté de l'âme et du corps. Pour la fertilité des champs et des arbres de rapport. 

PSAUME 96 

Dieu viendra. Le feu s'avancera devant lui ; les éclairs illumineront le monde et les montagnes 

fondront comme la cire. 

PSAUME 97 

Règne universel de Jésus-Christ. En faveur de la musique, de l'harmonie et des concerts. 

PSAUME 98 

Le Seigneur est saint, miséricordieux et juste. Observation des commandements de Dieu. 

PSAUME 99 

Invitation adressée à toute la terre de venir rendre hommage à Dieu. 

PSAUME 100 

Pour une vie honnête. Contre ceux qui ont l'œil hautain et le cœur orgueilleux. Extermination de 

celui qui calomnie en secret son prochain. 

PSAUME 101 

Contre les maladies des os et du cœur. Contre les insomnies. Contre les revers de fortune. En faveur 

des captifs et des désespérés. Pour la grâce d'un enfant. 

PSAUME 102 

Pour la guérison des maladies de l'âme et du corps. Pour obtenir des grâces temporelles. Savoir 

pardonner. 

PSAUME 103 

Mystère de la création du monde. Montagnes, vallées, animaux divers végétations. Pour avoir de 

bonnes récoltes. Pour obtenir l'amour du travail. 

PSAUME 104 



Contre les mauvaises récoltes. Contre les insectes et les bêtes nuisibles. Contre la pluie et la grêle. 

Pour demander la santé et la prospérité. En faveur de la vigne, des arbres et des fruits. En faveur du 

commerce. 

PSAUME 105 

Contre l'injustice et en faveur de l'honnêteté. Contre les mauvais prêtres. Contre les pratiques 

défendues et dangereuses. Colère de Dieu contre ceux qui ne croient pas en sa parole. 

 

 

PSAUME 106 

Contre la sécheresse persistante et la famine. Contre le dégoût de la vie, les angoisses et les 

malheurs. Contre les tempêtes sur mer et le mal de mer. Pour obtenir la fécondité et l'abondance. 

PSAUME 107 

Demande de secours contre l'oppresseur et contre l'invasion des armées étrangères. 

PSAUME 108 

Demande de châtiment contre les fourbes, les menteurs et les calomniateurs qui nous poursuivent 

de propos haineux. 

PSAUME 109 

Psaume messianique. Oracle divin annonçant la victoire de Dieu sur nos ennemis. 

PSAUME 110 

Louange au Seigneur pour ses bienfaits. La parole est la nourriture de l'âme. La crainte de Dieu est le 

commencement de la sagesse. 

PSAUME 111 

Celui qui fait le bien fait aussi le bonheur des siens. Le bon exemple est le meilleur des 

enseignements. Contre l'envie. 

PSAUME 112 

En faveur des pauvres et des humbles, car ils sont aimés de Dieu. Contre la stérilité. Demande de 

fécondité. 

PSAUME 113 

Pour la protection des enfants, des vieillards et des faibles. En faveur des brebis et des agneaux. 

Contre les maux d'yeux, des oreilles, de la bouche, des mains et des pieds. 

PSAUME 114 – PSAUME 115 

Contre les peines physiques et morales. Contre les périls de l'Au-delà. Pour la libération des humbles. 

Pour l'accomplissement d'un vœu. Contre le mensonge. 

PSAUME 116 

Hymne incitant les nations à louer Dieu pour les bienfaits accordés. 

PSAUME 117 

Demande de délivrance par Dieu au cours d'un rude combat contre les ennemis. Pour relever ceux 

qui tombent. Pour demander la prospérité. 

 

PSAUME 118 

Pour obtenir la sagesse et la pureté de la vie. Contre l'orgueil, l'avarice, la calomnie, les humiliations 

et les pièges d'un ennemi pervers. Pour demander le secours dans les épreuves. 

PSAUME 119 

Demande de châtiment contre les langues perfides. 

PSAUME 120 



Contre les insolations et les méfaits de la lune. Demande de protection en faveur des humbles. 

PSAUME 121 

Psaume de confiance en Dieu qui nous apportera la paix, la justice et la prospérité. 

PSAUME 122 

En faveur des opprimés et des outragés. Contre le dédain des puissants. Contre les moqueries des 

riches insolents et le mépris des orgueilleux. 

PSAUME 123 

Contre les entreprises barbares des méchants. Contre les bêtes sauvages. Contre les maladies du 

sang. 

PSAUME 124 

Contre les personnes fausses et hypocrites. 

PSAUME 125 

En faveur des prisonniers, des affligés, de ceux qui pleurent et de ceux qui peinent. 

PSAUME 126 

Pour la protection de la maison et de la famille. Contre les insomnies. Pour la santé des enfants. Pour 

obtenir la fécondité. 

PSAUME 127 

En faveur des familles nombreuses. Pour obtenir le bonheur et une vie longue et heureuse. 

PSAUME 128 

Quiconque fait du mal finit par le faire retomber sur sa tête. Dieu abat l'orgueil des méchants. 

 

 

PSAUME 129 

Pour obtenir la révélation des choses cachées. Attente anxieuse du secours de Dieu dans les 

moments d'angoisse. 

PSAUME 130 

Contre les maux des yeux. Contre la sottise et l'orgueil. Dieu aime mieux les petits que les grands.  

PSAUME 131 

Pour un sommeil réparateur. Pour le respect de l'Eglise. Pour avoir de saints prêtres. Pour venir au 

secours des pauvres. 

PSAUME 132 

Pour la concorde, la bonne entente et l'union des cœurs entre les frères. Pour le bonheur de l'union 

fraternelle. 

PSAUME 133 

En faveur des prêtres qui passent leur vie à louer Dieu. 

PSAUME 134 

Contre les croyances païennes et les idoles. Pour obtenir une pluie bienfaisante et des vents 

favorables. Pour la protection des animaux. Pour la suppression du règne de l'or, car le vrai âge d'or 

sera le règne de justice. 

PSAUME 135 

Psaume de louange à Dieu pour ses bienfaits. Hymne à la gloire et à l'infinie bonté du Seigneur. 

PSAUME 136 

En faveur de ceux qui ont tout perdu : patrie, famille, amis, fortune. 

PSAUME 137 

Psaume d'action de grâces après une grande faveur obtenue. Contre l'orgueilleux. 



PSAUME 138 

Contre ceux qui marchent sur le chemin du mal. Où Dieu est présent, il n'ya pas d'enfer ; l'enfer est la 

négation du Bien. 

PSAUME 139 

Pour obtenir du secours lorsqu'on est pourchassé par des ennemis féroces. Contre les médisants, les 

calomniateurs et les envoûteurs. 

PSAUME 140 

Pour échapper à la contagion de l'impiété. Pour la réserve dans les relations et dans les 

conversations. Pour éviter le respect humain. Ce psaume est une excellente prière du soir. 

PSAUME 141 

Demande de secours d'un abandonné ou d'un persécuté injustement. 

PSAUME 142 

Contre les malheurs immérités et les persécutions d'ennemis vous poursuivant jusqu'à la mort. Pour 

obtenir les lumières du Saint-Esprit dans un cas difficile. Pour faire un bon mariage. 

PSAUME 143 

Contre les orages, les inondations, les guerres et toutes les calamités publiques. Contre les excès de 

luxe. Pour obtenir l'abondance de biens. Pour la fécondité des vaches et des brebis. 

PSAUME 144 

Magnifique chant de louanges sur la puissance et la bonté infinie de Dieu. Pour demander la 

bénédiction de tous les animaux domestiques. 

PSAUME 145 

En faveur des affligés, des veuves et des orphelins. Il ne faut pas se fier aux hommes, mais à Dieu 

seul. 

PSAUME 146 

Le Seigneur vient en aide aux humbles et aux doux. Pour obtenir des pluies bienfaisantes. En faveur 

des prairies et des jardins. 

PSAUME 147 

Pour la protection des maisons contre les voleurs. Pour demander la bénédiction des enfants. Pour 

l'abondance des biens et la prospérité. Contre le grêle, les grands froids et la foudre. En faveur de la 

paix universelle et des missionnaires. 

PSAUME 148 

Invitation à toutes les créatures à louer Dieu. 

PSAUME 149 

Pour obtenir le triomphe sur les puissances du mal et pour demander la fin des oppresseurs. 

PSAUME 150 

Louange à Dieu au Ciel, sa puissante forteresse. Pour demander l'harmonie entre les nations. 




