


PSAUME 86V1-17

1 Prière appartenant au recueil de David.Seigneur, tends vers moi une oreille 
attentive, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux.
2 Je suis un de tes fidèles, protège-moi. Je suis ton serviteur, je me fie à toi, sauve-
moi, toi qui es mon Dieu.
3 Je passe mes journées à t’appeler, Seigneur, accorde-moi ton appui.
4 Je me tourne vers toi, Seigneur ; je t’en prie, rends-moi la joie.
5 Toi, Seigneur, tu es bon, prêt à pardonner, et généreux pour tous ceux qui 
t’appellent.
6 Écoute bien ma prière, Seigneur, sois attentif quand je te supplie.
7 Quand je suis dans la détresse, je t’appelle, car tu me répondras.
8 Parmi les dieux, aucun n’est comme toi, Seigneur, aucun ne pourrait faire ce que 
tu as fait.
9 Tu as créé toutes les nations ; elles viendront s’incliner devant toi pour t’apporter 
leurs hommages, Seigneur.
10 Car tu es grand, tu fais des merveilles, tu es le seul vrai Dieu. 11Seigneur, 
montre-moi quel chemin je dois suivre, je veux vivre en te restant fidèle ; mets en 
moi cette seule préoccupation : rester soumis à ton autorité.
12 Seigneur mon Dieu, je te louerai de tout mon cœur, je t’apporterai mon 
hommage pour toujours.
13 Ta bonté pour moi est immense : tu m’as arraché au gouffre de la mort.
14 O Dieu, des insolents se dressent contre moi ; j’ai affaire à une bande de brutes 
qui veulent ma mort. Ils ne tiennent aucun compte de toi.
15 Mais toi, Seigneur, Dieu compatissant et bienveillant, patient, d’une immense et 
fidèle bonté,
16 tourne-toi vers moi, accorde-moi ton appui. Je suis ton serviteur, donne-moi ta 
force ; je t’appartiens, sauve-moi.
17 Donne-moi un signe que tout ira bien. Honte à ceux qui m’en veulent, quand ils 
verront que toi, Seigneur, tu m’as sauvé et consolé !

 

NOTE ZEBIBLE PAGE 1022

Prier avec confiance
Le psalmiste est désespéré, entouré de brutes qui lui veulent du mal. Sa 
prière est tantôt une supplication qui décrit ses difficultés, tantôt un 
chant de confiance envers le Seigneur qui ne le laisse jamais tomber. Il 
a toutes les raisons de croire que Dieu l’aidera. Le Seigneur a toujours 
montré sa grandeur et sa puissance pour délivrer son peuple. Le 
psalmiste connaît la bienveillance de Dieu, il peut rester confiant.


