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Quelle est la meilleure chose qui nous est arrivée ? Notre naissance ? Le meilleur est encore devant nous ?   

 

1. La vie est pleine de dangers - Ps 16.1a, 10 

a) David est souvent dans un danger mortel - v.1a, 10 

b) Jésus a vécu notre vie, jusque dans les mêmes dangers mortels - Jn 8.40 « Vous cherchez à me faire 

mourir » 

c) Nous vivons aussi dans bien des dangers - Es 40.6-7 « Tout homme est pareil à l’herbe et toute sa 

beauté comme la fleur des champs ; car l’herbe se dessèche et la flétrit se flétrit.. ; » 

 

2. Cherchons en Dieu notre refuge, notre protection - Ps 16.1b 

a) David cherche en Dieu son refuge, sa protection - v.1b 

b) Jésus a cherché en Dieu son refuge, sa protection - Mt 26.39 « Père, si tu le veux, écarte de moi cette 

coupe ! Toutefois, que les choses se passent, non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le 

veux ; » 

c) Mettons-nous à l’abri en Dieu - Ps 91.1-3 « Qui s’abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection  

du Tout-Puissant. Je dis à l’Eternel : tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me 

confie. C’est lui qui te délivre du filet de l’oiseleur et de la peste qui fait des ravages.» 

 

3. Considérons Dieu comme notre plus grand bien - Ps 16.2a 

a) David considère l’Eternel Dieu comme le bien en personne - v.2a 

b) Jésus considère » son Père comme le bien en personne - Mc 10.18 «Bon maître … pourquoi 

m’appelles-tu bon ? lui répondit Jésus. Personne n’est bon, sinon Dieu seul. » 

c) Suivons l’exemple de Paul : pour moi, la vie, c’est Christ - Ph 1.21a 

 

4. Fréquentons les croyants … et le Seigneur, sans délaisser notre famille - Ps 16.3 

a) David s’efforce de fréquenter les croyants - v.3 

b) Jésus a à cœur de fréquenter son Père céleste - Mc 1.35 « Bien avant l’aube, en pleine nuit, Jésus se 

leva et sortit. Il alla dans un lieu désert, pour y prier ; » 

c) Veillons les uns sur les autres - Hé 10.24 « Veillons les uns sur les autres pour nous encourager 

mutuellement à l’amour et à la pratique du bien ; » 

 

5. Prenons nos distances avec toutes sortes d’idolâtrie - Ps 16.4 

a) David se distancie de toute forme d’idolâtrie - v.4 

b) Jésus se distancie de toute forme d’idolâtrie - Mt 4.8-10 « (Satan :) Je te donnerai tous les royaumes du 

monde et leur magnificence, si tu te prosternes devant moi pour m’adorer. Jésus lui dit : Va-t’en, 

Satan, car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et c’est à lui seul que tu rendras un culte ; » 

c) Fuyons l’idolâtrie - 1Co 10.14 

 

6. Considérons Dieu comme notre plus grande richesse - Ps 16.5-6 

a) David considère l’Eternel Dieu comme la grande richesse de sa vie - v.5-6 

b) Jésus considère son Père céleste et son Eglise comme sa richesse - Jn 4.34  « L’envoyé de Dieu dit les paroles 

mêmes de Dieu »; Jn 10.11 

c) Renonçons à nous-mêmes et suivons Jésus - Lc 9.23 « Si quelqu’un veut me suivre, dit Jésus, qu’il 

renonce à lui-même, qu’il se charge chaque jour de sa croix, et qu’il me suive ; » 

 

7. Consultons régulièrement notre conseiller, entre autres par la prière - Ps 16.7 

a) David prend conseil auprès de Dieu, et bénit « son conseiller » - v.7 

b) Jésus écoute son Père (Jn 8.26) « Celui qui m’a envoyé est véridique, et je proclame au monde ce que 

j’ai appris de lui. » Jésus le bénit, le glorifie (Jn 17.4) « Je t’ai glorifié sur la terre, j’ai achevé l’œuvre 

que tu m’as donnée à faire » 

c) Faisons connaître nos besoins à Dieu - Ph 4.6 « Ne vous mettez en soucis pour rien, mais, en toutes 

choses, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui 

exprimant votre reconnaissance. »  

 

8. Trouvons en Dieu notre stabilité - Ps 16.8 

a) David trouve la stabilité en Dieu -v.8 
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b) Jésus marche pendant le jour - Jn 9.4 «Il faut que je fasse, tandis qu’il fait jour, les œuvres de celui qui 

m’a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. »  

c) marchons pendant qu’il fait jour, pour ne pas trébucher - Jn 11.9 « Si l’on marche pendant qu’il fait 

jour, on ne bute pas contre les obstacles, parce qu’on voit clair. » 

 

9. Réjouissons-nous en Dieu et trouvons en lui la sécurité - Ps 16.9 

a) David trouve en Dieu la sérénité - v.9 

b) Jésus joyeux, un aspect un peu ignoré - Hé 1.9, 12.2 ; Jean 15.11 « Je vous ai dit ces choses, afin que 

ma joie soit en vous. » 

c) Réjouissons-nous dans nos frères et sœurs et dans le Seigneur Jésus - Ph 4.4  « Réjouissez-vous en tout 

temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. »; 2Jn 4 « J’ai éprouvé une très grande joie à voir 

certains de tes enfants vivre selon la vérité. » 

 

10. Sachons que notre corps a encore un bel avenir devant lui - Ps 16.10 

a) David sait que son corps a encore un bel avenir devant lui- v.10  

b) Jésus savait qu’il donnerait sa vie, mais qu’il la retrouverait - Jn 10.18 « j’ai le pouvoir de donner ma 

vie, et j’ai le pouvoir de la reprendre. »; Jn 20.19, 24-28 « Le soir de ce jour, qui était le premier de la 

semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu’ils 

avaient des Juifs, Jésus vint et se présenta au milieu d’eux. »  ; faire lire Jn 20.24-24 ;  Ac 2.22-32 

c) Notre corps sera semé corruptible, il ressuscitera incorruptible 1Co 15.42 

 

11. En avant, le meilleur est devant nous ! - Ps 16.11 

a) David sait que même s’il meurt, le meilleur l’attend auprès de Dieu  - v.11 

b) Jésus, même à son arrestation savait que le meilleur l’attendait - Jn 16.17, 28 « Encore un peu de 

temps, et vous ne me verrez  plus,  et puis encore un peu de temps, et vous me verrez ; v.28 

maintenant, je vais au Père. » 

c) M’en aller et être avec christ, c’est de loin le meilleur - Ph 2.23 

 

Il y a encore devant nous un chemin qui est le meilleur que nous ayons jamais pris. Prenons ce chemin, et 

réjouissons-nous dès aujourd’hui. Faisons du Seigneur Jésus notre plus grand bien, notre plus grand 

bonheur ! 

 

 

EPE - BSM - dimanche 28 juillet 2019 - Vincent Coutrot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.toujours..always..stets..tamid..toujours..always..stets..tamid..toujours..always. 
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1. La vie est pleine de dangers - Ps 16.1a, 10 

Jean 8.40 ; Es 40.6-7 

 

2. Cherchons en Dieu notre refuge, notre protection - Ps 16.1b 

Mt 26.39 ; Ps 91.1-3 

 

3. Considérons Dieu comme notre plus grand bien - Ps 16.2a 

Mc 10.18 ; Ph 1.21a 

 

4. Fréquentons les croyants … et le Seigneur, sans délaisser notre famille - Ps 16.3 

Mc 1.35 ;  Hé 10.24 

 

5. Prenons nos distances avec toutes sortes d’idolâtrie - Ps 16.4 

Mt 4.10 ; 1Co 10.14 

 

6. Considérons Dieu comme notre plus grande richesse - Ps 16.5-6 

Jn 4.34 et 10.11 ; Lc 9.23 

 

7. Consultons régulièrement notre conseiller, e.a. ; par la prière - Ps 16.7 

Jn 8.26 ; Jn 17.4 ; Ph 4.6 

 

8. Trouvons en Dieu notre stabilité - Ps 16.8 

Jn 9.4 ; Jn 11.9 

 

9. Réjouissons-nous en Dieu et trouvons en lui la sécurité - Ps 16.9 

Hé 1.9, 12.2 ; Jean 15.11 ; Ph 4.4 ; 2Jn 4 

 

10. Sachons que notre corps a encore un bel avenir devant lui - Ps 16.10 

Jn 10.18 ; Jn 20.19.24-28 ; Ac 2.22-32 ; 1Co 15.42 

 

11. En avant, le meilleur est devant nous ! - Ps 16.11 

Jn 16.17, 28 ; Ph 2.23 

 

 

.toujours..always..stets..tamid..toujours..always..stets..tamid..toujours..always. 
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1. Life is filled with dangers - Ps 16.1a, 10 

John 8.40; Isaiah 40.6-7 

 

2. Let’s take refuge and protection in God - Ps 16.1b 

Matthew 26.39; Psalm 91.1-3 

 

3. Let’s consider God as our greatest good - Ps 16.2a 

Mark 10.18; Philippians 1.21a 

 

4. Let’s practice fellowship with the believers and with the Lord, without neglecting our family! - Ps 16.3 

Mark 1.35; Hebrews 10.24 

 

5. Let’s take our distance with any kind of idolatry - Ps 16.4 

Matthew 4.10; 1Corinthians 10.14 

 

6. Let’s consider God as our greatest riches - Ps 16.5-6 

John 4.34 and 10.11; Luke 9.23 

 

7. Let’s consult regularly our counsellor, in prayer - Ps 16.7 

John 8.26; John 17.4; Philippians 4.6 

 

8. Let’s find our stability in God - Ps 16.8 

John 9.4; John 11.9 

 

9. Let’s rejoice in God and find in him security - Ps 16.9 

Hebrews 1.9, 12.2; John 15.11; Philippians 4.4; 2John 4 

 

10. Let’s know that our body still has a great future ahead - Ps 16.10 

John 10.18; John 20.19.24-28; Acts 2.22-32; 1Cor 15.42 

 

11. Let’s go! The best lies still ahead of us! - Ps 16.11 

John 16.17, 28; Philippians 2.23 

 

.toujours..always..stets..tamid..toujours..always..stets..tamid..toujours..always. 
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1. Das Leben ist voll Gefahren - Psalm 16.1a, 10 

Johannes 8.40; Jesaja 40.6-7 

 

2. Lasst uns unsere Sicherheit finden, indem wir uns bei Gott bergen - Ps 16.1b 

Matthäus 26.39; Psalm 91.1-3 

 

3. Lasst uns Gott als unser größtes Glück (oder Gut) betrachten - Ps 16.2a 

Markus 10.18; Philipper 1.21a 

 

4. Lasst uns Gemeinschaft  mit den Gläubigen und mit dem Herrn pflegen, ohne unsere Familie zu 

vernachlässigen! - Ps 16.3 

Markus 1.35; Hebräer 10.24 

 

5. Lasst uns Abstand nehmen mit jeder Form des Götzendienstes - Ps 16.4 

Matthäus 4.10; 1 Korinther 10.14 

 

6. Lasst uns Gott als unseren größten Reichtum betrachten ! - Ps 16.5-6 

Johannes 4.34 und 10.11; Lukas 9.23 

 

7. Lasst uns unseren Berater im Gebet regelmäßig befragen! - Ps 16.7 

Johannes 8.26; Johannes 17.4; Philipper 4.6 

 

8. Lasst uns unsre Stabilität in Gott suchen! - Ps 16.8 

Johannes 9.4; Johannes 11.9 

 

9. Lasst uns uns in Gott freuen, uns Sicherheit in ihm finden! - Ps 16.9 

Hebräer 1.9, 12.2; Johannes 15.11; Philipper 4.4; 2 Johannes 4 

 

10. Wir sollen wissen, dass unser Leib noch eine große Zukunft hat - Ps 16.10 

Johannes 10.18; Johannes 20.19.24-28; Apostelgeschichte 2.22-32; 1 Korinther 15.42 

 

11. Los! Das Beste liegt noch vor uns! - Ps 16.11 

Johannes 16.17, 28; Philipper 2.23 

 

.toujours..always..stets..tamid..toujours..always..stets..tamid..toujours..always. 
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.PLAN 1. 

1. Dans le danger, David prend appui sur Dieu et sur les croyants 

a) David est souvent dans un danger mortel - v.1a, 10 

b) David cherche en Dieu son refuge, sa protection - v.1b 

c) David considère l’Eternel Dieu comme le bien en personne - v.2a 

d) David s’efforce de fréquenter les croyants - v.3 

e) David se distancie de toute forme d’idolâtrie - v.4 

f) David considère l’Eternel Dieu comme la grande richesse de sa vie - v.5-6 

g) David prend conseil auprès de Dieu, et bénit « son conseiller » - v.7 

h) David trouve la stabilité en Dieu -v.8 

i) David trouve en Dieu la sérénité - v.9 

j) David sait que son corps a encore un bel a venir devant lui- v.10  

k) David sait que même s’il meurt, le meilleur l’attend auprès de Dieu  - v.11 

2. Ce que ce psaume nous annonce prophétiquement Jésus-Christ 

a) Jésus a vécu notre vie, jusque dans les mêmes dangers mortels - Jn 8.40 

b) Jésus a cherché en Dieu son refuge, sa protection - Mt 26.39 

c) Jésus considère » son Père comme le bien en personne - Mc 10.18 

d) Jésus a à cœur de fréquenter son Père céleste - Mc 1.35 

e) Jésus se distancie de toute forme d’idolâtrie - Mt 4.10 

f) Jésus considère son Père céleste et son Eglise comme sa richesse - Jn 4.34 ; 10.11 

g) Jésus écoute son Père (Jn 8.26) et le bénit, le glorifie (Jn 17.4) 

h) Jésus marche pendant le jour - Jn 8.12 (et pour nous : Jn 11.9) 

i) Jésus joyeux, un aspect un peu ignoré - Hé 1.9, 12.2 ; Jean 15.11 

j) Jésus savait qu’il donnerait sa vie, mais qu’il la retrouverait - Jn 10.18 ; Ac 2.22-32 

k) Jésus, même à son arrestation savait que le meilleur l’attendait - Jn 16.17, 28 

3. Ce que ce psaume nous enseigne à nous aujourd’hui 

a) 

.ETUDE DU TEXTE. 

 

Ce psaume a été cité par Pierre le jour de la Pentecôte : 

 

Psaume 16 Actes chapitre 2 

8 Je garde constamment les yeux fixés 

sur l’Eternel, car il est à ma droite, 

pour que je ne vacille pas. 

25 Je garde constamment les yeux fixés 

sur le Seigneur, car il est à ma 

droite, pour que je ne vacille pas. 

9a Voilà pourquoi mon cœur est dans la 

joie, mon âme exulte d’allégresse. 

26a Voilà pourquoi mon cœur est dans 

la joie et mes paroles débordent 

d’allégresse. 

9b Ainsi mon  corps repose dans la 

confiance : 

 26b Même mon corps reposera dans 

l’espérance ; 

10a Tu ne m’abandonneras pas dans le 

séjour des morts, 

27a Tu ne m’abandonneras pas dans le 

séjour des morts, 

10b tu ne laisseras pas un homme qui 

t’est attaché descendre dans la 

tombe. 

27b tu ne laisseras pas un homme qui 

t’est dévoué se décomposer dans la 

tombe ; 

11a Tu me feras connaître le chemin de 

la vie : 

28a Car tu m’as fait connaître le chemin 

de la vie 

11b plénitude de joie en ta présence, 

délices éternelles auprès de toi. 

28b et tu m combleras de joie en ta 

présence 

Thème : La bonne part, qui ne peut pas nous être ôtée (Bible Annotée AT 6, p. 41) 

La bonne part du fidèle, en opposition à celle des infidèles - 16.1-6 

L’Eternel est le patrimoine merveilleux du fidèle 

v.1a La situation dangereuse dans laquelle se trouve David : besoin de protection 

v.1b Le refuge de David dans le danger : l’Eternel 

v.2-3 L’attitude nécessaire dans le danger : la foi 

v.2a Reconnaître Dieu comme le maître de notre vie 
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v.2b Considérer Dieu comme notre plus grand bien - Act 3.6 ! Notre grande richesse : le nom de Jésus-

Christ ;  

v.2b Se réjouir en Dieu - cf. Lc 1.47 (cantique de Marie) 

v.3 Fréquenter les personnes qui respectent Dieu - cf. Act 2.42, 46; 4.23  

v.4 Veiller au danger des mauvaises fréquentations 

v.4a à l’époque de David : les idoles, les autres dieux (Ex 20.3) 1
er
 comand. 

v.4b libations de sang = libations de vin aux autres dieux ? (Jr 7.18) 

= sacrifices d’enfants, brûlés pour Moloc (2R 23.10) 

v.4c jurer par une idole - prononcer le nom d’une idole = l’invoquer (Ex 23.13) 

v.5-6 L’Eternel est le patrimoine merveilleux du fidèle 

v5a l’Eternel est l’héritage foncier céleste de David … et le nôtre 

la tribu de Lévi (lévites) n’avait pas de région à elle (Nb 35.1-8 ; Jos 13.14, 33) 

comme pour Lévi, l’héritage de David, c’est l’Eternel (Nb 18.20) 

Jn 14.2 Jésus nous prépare une place dans la maison de son Père 

Jn 14.3Jésus nos amènera à la place qu’il nous prépare  

1.Th 4.17 nous serons toujours avec le Seigneur 

v.6 la beauté de l’héritage de David … et du nôtre 

lieux agréables, bel héritage 

2S 7 « J’affermirai pour toujours le trône de ton royaume » 

Ct 1.10 beauté de la Sulamithe 

Mt 13.43 « les justes resplendiront comme le soleil » 

2Co 4.4 la splendeur de l’évangile de la gloire de Christ 

Ep 5.27 
25

Christ a donné sa vie pour l’Eglise, 
26

afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu, après 

l’avoir purifiée par sa  parole, comme par le bain nuptial. 
27

Il a ainsi voulu se présenter cette Eglise 

à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de se tenir 

devant Dieu et irréprochable. » (Sem.)   

Ap 19.8 épouse parée, revêtue d’un fin lin, éclatant, pur : les œuvres justes des saints 

Ap 21.11 éclatante comme une pierre précieuse 

Ap 21.18a muraille en jaspe 

Ap 21.18b ville en or 

Ap 21.19 fondations de la muraille en pierres précieuses 

Ap 22.1 fleuve d’eau de la vie 

Ap 22.2 arbre de vie, qui porte son fruit chaque mois 

Ap 22.5 plus de nuit, plus de malédiction 

 

Les conséquences actuelles et lointaines du choix de David - 16.7-11 

v.7-9a les conséquences actuelles du choix de David 

v.7David bénéficie des conseils de l’Eternel 

2S 7 à travers le prophète Nathan - (projet de construite le temple) 

Ps 32.8 Après que le Seigneur lui a pardonné, le Seigneur a montré à David la voie qu’il doit suivre, il 

a été son conseiller, les yeux de l’Eternel ont veillé sur David 

Si nous faisons de l’Eternel nos délices,   même la nuit nous porte conseil 

Ps 42.9 « la nuit, je chantais les louanges de l’Eternel ; j’adressais une prière au Dieu de ma vie »  

v. 8 David place l’Eternel constamment vis-à-vis de lui 

Mt 7.7 « Cherche, et vous trouverez » 

David garde constamment les yeux fixés sur l’Eternel (Sem) 

L’Eternel, David ne le quitte pas des yeux. 

Hé 12.2 « Gardons les yeux fixés sur Jésus » (Sem) 

Ps 34.6 « Quand on tourne vers l’Eternel les regards, on est rayonnant de joie » cf. chant : «Tournez 

les yeux vers le Seigneur, et rayonnez de joie » (JeM  n°316)   

L’Eternel est à la droite de David, il ne vacillera pas 

Mt 28.20 « Jésus est avec nous chaque jour » … mais  Lc 18.41 «Jésus demanda à l’aveugle : Que 

veux-tu que je te fasse ? Il répondit : Seigneur,  fais que je puisse (te) voir ! » 

v.9a David se réjouit intérieurement 

v.9a Mon cœur est dans la joie, et mon esprit dans l’allégresse 

Ph 4.4 « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ; je le répète, réjouissez-vous ! » 

v.9b-10 David ne connaître pas de mort précoce 
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David se couchera le soir sans crainte d’être tué par un ennemi 

David ne connaîtra pas de mort violente et précoce 

v.11 David ressuscitera et sera éternellement auprès de son Seigneur Dieu 

.toujours..always..stets..tamid..toujours..always..stets..tamid..toujours..always. 


