
Psaumes 93 – Guide de prière  
(Inspiré de Jeremiah Porter. Par Sylvio Janelle) 

 
 

 
*** À quoi vous pensez quand vous pensez à la beauté de Dieu, à sa majesté? 
[Lire Psaumes 93.] 
 
RÉVÉRENCE 
1. Le Seigneur Jésus nous a enseigné à prier « Que ton règne vienne ».  J’aime ça que le 
psalmiste déclare « L’Éternel règne » (v.1) !  Ce n’est pas toujours évident pour nos yeux, ça 
prend une dose de foi, non ?  Commençons notre temps de prière en déclarant que Dieu règne : 
*** Éternel, tu règnes sur… 
Exemples : 
- les royaumes 
- les puissances 
- nos émotions 
- les Églises 
- le temps 
- nos ennemis 

- nos problèmes 
- notre sentiment 
que tout va mal 
- nos doutes 
- nos inquiétudes 
- nos plans 

- le futur de nos 
enfants et de nos 
petits-enfants 
- la maladie 
- notre faiblesse 
- nos péchés 
- l’enfer 

- les faux 
enseignements et 
les mauvaises 
conceptions 
- le mal 
- le stress, 
l’anxiété 

 
2. Peut-être que nous pouvons continuer en visant des domaines qui sont un peu plus 
personnels. 
*** Éternel, tu règnes sur mon/ma/mes… 
Exemples : 
- incrédulité 
- insécurité 
- faiblesses 

- peurs 
- efforts qui 
manquent la cible 
- limites 

- succès 
- critiques 
- mariage 
- futur 

- adolescents 
- finances 
- décisions 
- covid 

 
RÉPONSE 
3. (v.2) Pensez au Seigneur qui est assis sur son trône depuis toujours.  C’est une image, 
évidemment.  Mais il règne.  Pensez à Jésus qui est assis sur le trône de votre vie.  Si Jésus est 
sur le trône, ça veut dire que nous ne le sommes plus.  Pour que Jésus reste sur le trône de ma 
vie, il faut que j’abandonne certains droits, que je renonce à certaines choses.  C’est une 
décision que nous devons prendre à tous les jours, un combat de tous les jours.  Qu’est-ce que 
tu dois abandonner devant le trône de Dieu, devant Jésus-Christ qui règne sur ta vie ? 
*** Seigneur, j’abandonne… 
Exemples : - mon besoin 

d’être félicité 
- mon orgueil 



- mon refus de 
voir que mon 
péché est un choix 
- ma volonté 
- ma tentation 
d’enseigner autre 
chose que la croix 
- mon égoïsme, 
mon 
égocentrisme 
- ma tendance à 
ne voir que ce que 
je peux faire par 
mes propres 
forces 
- ma tendance à 
me défendre 
- mon désir de 
voir mon 
ministère grandir 
plutôt que de 
semer et d’arroser 
fidèlement 
- le cœur de mes 
enfants 
- ma tendance à 
recevoir la gloire 
pour ce que je fais 
- mon manque de 
prière par 
manque de foi ou 
par rébellion 
- mes plans 
d’avenir 
- la vision de 
l’Église 
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REQUÊTES 
4. (v.4)  Quels domaines de votre vie demandent la puissance de Dieu ?  Allons-y comme ça vient.  Je 
vous donnerai des idées en cours de route… 
*** Seigneur, montre ta puissance en… 
 
 Idées pour nourrir les requêtes et l’intercession : 
 - Des missionnaires 
 - Des conversions 
 - Des paliers de gouvernement, des pays 
 - Des Églises du Québec 
 - Des ouvriers 
 - Des personnes qui acceptent des responsabilités dans notre Église 
 - Des besoins dans notre Église 
 - Des ministères de notre Église 
 
RÉSOLUTION 
5. (v.5) La Parole de Dieu est vraie !  Tes statuts sont solides !  Pensez à une déclaration de la Parole 
de Dieu qui est vraie.  Proclamons des vérités bibliques avant de partir. 
*** Ta parole est vraie quand elle nous dit que… 
 
Prière finale. 
 


