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Psaume 59 – Guide de prière 
(par Sylvio Janelle) 

 
 
RÉVÉRENCE 
Les attributs de Dieu pour lesquels nous pouvons le louer : 

‒ Il est le sauveur, le libérateur, celui qui délivre (vv.1, 3). 

‒ Il est un protecteur fiable (v.1). 

‒ Il s’approche de nous, il voit (vv.5, 11). 

‒ Il est l’Éternel [le Dieu qui a fait une alliance avec son peuple au temps de Moïse], le Dieu des armées 
[célestes], le Dieu d’Israël (v.6). 

‒ Il châtie avec justice (v.6). 

‒ Il se moque des méchants, il n’est pas impressionné ni intimidé par eux (v.9). 

‒ Il est plus fort (vv.10, 17). 

‒ Il est digne de confiance (v.10). 

‒ Il est une haute retraite (vv.10, 17, 18). 

‒ Il est bon (vv.11, 17, 18). 

‒ Il est puissant (v.12). 

‒ Il est un bouclier (v.12). 

‒ Il règne sur son peuple et jusqu’aux extrémités de la terre (v.14). 

‒ Il est un refuge (v.17). 

‒ Il est « ma » force (v.18). 

‒ Il est digne d’être célébré (v.18). 
 

1. Louons Dieu pour ce qu’il est et pour son action envers nous. 

‒ Je te loue, Seigneur… 
d’avoir été mon bouclier quand… 

 d’avoir manifesté ta force en ma faveur quand… 
 d’avoir manifesté ta bonté envers moi quand… 
 parce que c’est évident que tu règnes quand je vois/considère… 

 
RÉPONSE 

2. (v.9)  Dieu n’est pas impressionné par les méchants, par ceux qui font le mal, par les circonstances.  
Réfléchissons à ce qui nous impressionne, à ce qui nous intimide.  Disons-le à Dieu.  Si c’est un manque 
de confiance en Dieu, confessons-le. 

‒ Seigneur, je reconnais que je suis intimidé par… 

‒ Seigneur, je manque de confiance en toi face à… et je t’en demande pardon. 
 
REQUÊTES 

3. (vv.1-2) David demandait la protection et la délivrance.  Ce sont de bonnes requêtes pour nous aussi.  
Contre quoi avons-nous besoin d’être protégés?  De quoi avons-nous besoin d’être délivrés?  Prions 
pour nous-mêmes ou pour quelqu’un d’autre. 

‒ Éternel des armées, protège-moi contre…   
 protège (nom) contre… 

‒ Éternel des armées, délivre-moi de… 
 délivre (nom) de… 
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