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« Confiance et récompense » 
Psaume 16 

Par Alexandre Marquis 
 

Idée principale: L’Éternel est le plus grand bien de ceux qui se confient en Lui. 
 

I. L’Éternel est le Maître qui bénit celui qui l’aime de tout son cœur 
(v. 2-4). 

 
 
 
 
 
 
 

II.  L’Éternel est l’héritage de celui qui est pleinement satisfait en Lui 
(v. 5-6). 

 
 
 
 
 
 
 

III.  L’Éternel conduit celui qui cherche sa volonté (v. 7-8). 
 
 
 
 
 
 
 

IV.  L’Éternel accorde la sécurité et la joie éternelle à ses biens-aimés 
(v. 9-11). 

 
 
 
 
 
 
 

Temps de prière 
 

Adoration  
Nous voulons adorer l’Éternel, notre Dieu qui est pour nous un refuge car : 

- Il est notre plus grand bien. 
- Il est le Seigneur souverain sur toutes choses. 
- Il est notre héritage, notre trésor le plus précieux. 
- Il nous conduit dans sa volonté lorsqu’on le cherche de tout notre cœur. 
- Il nous accorde la sécurité et la joie de jouir de sa présence éternellement. 

 
Réponse  
Notre désir est de marcher dans l’intégrité en cherchant à : 

- Confesser au Seigneur les moments de notre vie où l’on ne lui fait pas 
entièrement confiance; 

- Abolir tout ce qui pourrait être une idole dans notre vie et nous empêcher de 
faire de l’Éternel nos délices; 

- Développer un amour profond et des relations avec ceux qui marchent avec le 
Seigneur avec un cœur entier; 

- Être pleinement satisfait et heureux dans les différentes situations que le 
Seigneur permet dans nos vies; 

 
Requêtes  
Nous voulons chercher la volonté du Seigneur et intercéder pour ceux qui vivent des 
épreuves au milieu de nous afin : 

- Que le Seigneur les fortifie par son Esprit dans l’épreuve; 
- Qu’ils ne se découragent pas, mais que le Seigneur leur accorde la foi et une 

entière confiance en Lui; 
- Que le Seigneur réponde à leurs besoins selon sa volonté; 
- Que le Seigneur démontre sa bonté et sa compassion à travers nous, leurs 

frères et sœurs; 
 
Service  
Nous voulons apprendre à nous reposer dans le Seigneur et à vivre sa présence chaque 
jour dans tout ce que nous entreprenons pour Sa gloire : 

- Dans nos relations les uns avec les autres dans l’Église; 
- Dans l’éducation de nos enfants; 
- Dans notre témoignage auprès de la famille, les amis, et les collègues de 

travail; 
- Dans les différents ministères de l’Église (École du dimanche, évangélisation, 

Bouffe pour tous, Club pour enfants, etc.) 
 
Actions de grâces  
Nous pouvons remercier le Seigneur pour tout ce qu’il fait dans nos vies : 

- Pour sa parole qui nous enseigne et qui nous conduit; 
- Pour l’œuvre de Christ qui nous donne une relation intime avec lui; 
- Pour l’œuvre de sanctification qu’il continue de faire en nous; 
- Pour les réponses à nos prières. 


