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Psaume 73 – Asaph vs le monde – Guide de prière  
(par Sylvio Janelle) 

 
 
 
Je vous invite à vous courber pour un temps de prière.  Je vous invite à fermer vos yeux… ou à les laisser 

ouvert !  C’est légal de chercher des passages dans les Écritures pendant qu’on prie.  C’est légal de les citer. 

 

Le v.23 dit « Cependant je suis toujours avec toi, Tu m’as saisi la main droite » 

 

Les enfants de Dieu sont toujours avec leur Dieu, avec leur Père céleste.  Réfléchissons à ça. 

 

Est-ce que vous connaissez des passages qui nous parlent du fait que Dieu est avec nous et que nous sommes 

avec lui ?  Si oui, merci de nous les citer, par cœur ou en les trouvant et en les lisant… 

 

*J’ai constamment l’Eternel sous mes yeux; 

Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. (David, Psaumes 16.8) 

 

*Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort, 

Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi: 

Ta houlette et ton bâton me rassurent.  (David, Psaumes 23.4) 

 

*L’Eternel des armées est avec nous, 

Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite.  (Les fils de Koré, Psaumes 46.8) 

 

*Eternel! tu me sondes et tu me connais, 

2 Tu sais quand je m’assieds et quand je me lève, 

Tu pénètres de loin ma pensée; 

3 Tu sais quand je marche et quand je me couche, 

Et tu pénètres toutes mes voies. 

4 Car la parole n’est pas sur ma langue, 

Que déjà, ô Eternel! tu la connais entièrement. 

5 Tu m’entoures par derrière et par devant, 

Et tu mets ta main sur moi. 

6 Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, 

Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. 

7 Où irais-je loin de ton Esprit, 

Et où fuirais-je loin de ta face? 

8 Si je monte aux cieux, tu es là; 

Si je me couche au séjour des morts, te voilà. 

9 Si je prends les ailes de l’aurore, 

Et que j’aille habiter à l’extrémité de la mer, 

10 Là aussi ta main me conduira, 

Et ta droite me saisira. 

11 Si je dis: Au moins les ténèbres me couvriront, 
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La nuit devient lumière autour de moi; 

12 Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, 

La nuit brille comme le jour, 

Et les ténèbres comme la lumière.  (David, Psaumes 139.1-12) 

 

*Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables! 

Que le nombre en est grand! 

18 Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. 

Je m’éveille, et je suis encore avec toi.  (David, Psaumes 139.17-18) 

 

*Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, 

Et on lui donnera le nom d’Emmanuel, 

ce qui signifie Dieu avec nous.  (Matthieu 1.23) 

 

*Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde.  (Jésus, Matthieu 28.20b) 

 

*Ne vous livrez pas à l’amour de l’argent; contentez-vous de ce que vous avez; car Dieu lui-même a dit: Je ne te 

délaisserai point, et je ne t’abandonnerai point.  (Hébreux 13.5) 

 

 

Je vous invite à louer notre Dieu pour sa présence.  Je vous invite à prier quelque chose comme ceci en 

mentionnant une épreuve que vous avez traversée en sachant, maintenant, que le Seigneur était évidemment 

là avec vous. 

*** Je te loue, Seigneur, parce que tu étais avec moi à travers la saison difficile de…   

Ou encore : 

*** Je te loue, Seigneur, parce que tu étais avec moi quand… 

 

*** Seigneur, cette semaine, parce que tu es toujours avec moi, j’ai besoin de ton aide pour abandonner 

_________ devant ton trône de grâce.   

(Exemples : une habitude, un souci, une situation, une personne qui te préoccupent ; ton souci de faire bouger 

les choses par tes propres forces, …) 

 

Asaph a écrit, au v.28, « Pour moi, m’approcher de Dieu, c’est mon bien: Je place mon refuge dans le Seigneur, 

l’Eternel, Afin de raconter toutes tes œuvres. » 

 

*** Seigneur, je te demande de faire en sorte que _________ cherche ta présence, cherche à faire de toi son 

refuge.  (Pour qu’un chrétien s’arrête et réalise que Dieu est présent, pour qu’il cherche son refuge en Dieu ; ou 

pour qu’un non-chrétien cherche la présence de Dieu, la connaissance de Dieu, un refuge en Dieu.) 

 

*** Seigneur, nous allons raconter toutes tes œuvres merveilleuses, cette semaine, quand _______ . 
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