
Sujets de prière: Mai 2013 
              

 
Réflexion – Notre Libérateur 
 

 
Seigneur, ne me châtie pas dans ta colère, ne me corrige pas dans ta fureur !  

Fais–moi grâce, Seigneur, car je dépéris ;  
guéris–moi, Seigneur, car mes os sont dans l’épouvante.  

Je suis tout épouvanté ;  
et toi, Seigneur, jusqu’à quand… ?  

Reviens, Seigneur, délivre–moi ; sauve–moi, à cause de ta fidélité.  
Car, dans la mort, on n’évoque pas ton nom;  
dans le séjour des morts, qui te célébrera ?  

Je me fatigue à force de gémir;  
chaque nuit je baigne mon lit de mes pleurs, j’arrose mon lit de mes larmes.  

Mes yeux sont épuisés par la contrariété ; ils vieillissent à cause de tous mes adversaires.  
Ecartez–vous de moi, vous tous, malfaisants ! Car le Seigneur a entendu mes pleurs,  

le SEIGNEUR a entendu ma supplication ; le Seigneur accueille ma prière.  
Tous mes ennemis seront saisis de honte et d’épouvante ; 

ils reculeront, soudain honteux. 
Psaume 6 (NBS) 

 

 
 
Réflexion  
Ne nous lassons pas faire le bien. Nos ennemis peuvent essayer de détruire l’œuvre du 
Seigneur, mais il a promis d’entendre nos cris. Notre Dieu est un Dieu de paix et de justice. Si 
nous continuons à travailler au nom du Seigneur, qui peut nous résister ? Nous avons plus que 
jamais besoin du Seigneur dans notre monde. Le mal transperce nos vies sans cesse, mais il 
n’aura pas le dessus. Nous avons le cœur brisé en voyant les horreurs comme la pauvreté, la 
guerre et les trafics qui ont lieu dans le monde. Le Seigneur nous a promis du bien et nous 
devons nous accrocher à cette promesse. Nous devons combattre l’injustice du monde. Le 
Seigneur est notre libérateur !  
 
Prière 
Seigneur, nous te remercions d’être notre libérateur dans les temps de trouble. Nous savons 
que notre monde a plus que jamais besoin de toi. Mets en nous la passion de lutter pour ton 
peuple. Nous ne devons jamais oublier que nous sommes ton peuple, Seigneur. Puissions-nous 
libérer ton peuple de l’injustice du monde. Puissions-nous ne pas avoir peur de montrer au 
grand jour les injustices qui persécutent ton people. Nous demandons que tu nous guides, que 
tu nous rendes sages et forts. Protège-nous de ceux qui voudraient nous faire du mal quand 
nous travaillons pour toi. Amen.  



 
Exercice: 
Personnalisez et répétez les versets suivants au cours du mois de Mai.  
 

“ Je célébrerai le Seigneur selon sa justice,  
je chanterai le nom du Seigneur, le Très–Haut.”  

(Psaumes 7:17 NBS) 
 

“ Le Seigneur est mon berger : je ne manquerai de rien. 
 Il me fait coucher dans de verts pâturages, il me dirige vers des eaux paisibles.  

Il restaure ma vie, 
 il me conduit sur les sentiers de la justice, à cause de son nom.  

Même si je marche dans la vallée de l’ombre de mort, 
 je ne crains aucun mal, car tu es avec moi : 

 ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort.  
Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires ;  

tu enduis ma tête d’huile, ma coupe déborde.  
Oui, le bonheur et la fidélité m’accompagneront tous les jours de ma vie,  

et je reviendrai à la maison du Seigneur pour la longueur des jours.”  
(Psaumes 23:1-6 NBS) 

 
 

“ Seigneur, fais–moi connaître tes chemins, apprends–moi tes voies.  
Fais–moi cheminer par ta loyauté et instruis–moi ; car tu es le Dieu de mon salut,   

je t’espère sans cesse. 
 Seigneur, souviens–toi de ta compassion et de ta fidélité, car elles sont depuis toujours.  

Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse ni de mes révoltes ;  
souviens–toi de moi selon ta propre fidélité, à cause de ta propre bonté, Seigneur !”  

(Psaumes 25:4-7 NBS) 
 

 
 


