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‘Conduis-moi dans ta vérité et enseigne-moi, car tu es le Dieu de mon salut; 

Je t’attends tout au long du jour’ (Psaume 25:5). 
 

 
Réflexion 
 
Il y a des périodes où nos activités quotidiennes nous absorbent complètement. Nous avons 
une routine, et si quoi que ce soit change il nous semble que tout notre monde risque de 
s’effondrer. Nous nous concentrons tellement sur ces activités que nous oublions Dieu. Dans 
toutes les décisions que nous prenons il nous faut tenir compte de ce que Dieu nous dit ou nous 
apprend.  
 
Dieu est toujours là – dans les temps difficiles et dans les temps heureux. Quand nos fardeaux 
sont lourds, Dieu nous dirige et nous raffermit si nous nous tournons vers lui. Quand nous 
sommes dans la joie, Dieu se réjouit avec nous et dirige nos pas. Nous devons suivre l’exemple 
du Psaume 25 :5 et demander chaque jour à Dieu de nous conduire dans la vérité et attendre sa 
réponse, quel que soit le temps qu’elle mette à arriver. Cela peut demander de la patience de 
notre part, mais il y a un proverbe espagnol qui dit, ‘Dios tarda pero no olvida’, ce qui signifie 
‘Dieu tarde mais n'oublie pas’. Dieu vous guidera si vous le laissez agir à son rythme. 
 
“Confie-toi en l’Éternel de tout ton cœur, Et ne t’appuie pas sur ton intelligence ; Reconnais-le 
dans toutes tes voies, Et c’est lui qui aplanira tes sentiers.” (Proverbes 3:5-6) 
 

Prières inspirées du Psaume 25 
Lisez ces prières et personnalisez-les. 
 
Seigneur, j’ai confiance en toi. Ne permets pas que je sois couvert de honte et que mes ennemis 
l’emportent sur moi. Je sais que ceux qui se confient en toi gagneront, tandis que ceux qui sont 
contre toi seront confondus. Seigneur, donne-moi la force de lutter contre mes ennemis 
spirituels.  
 
Seigneur, j’ai confiance en toi. ‘Fais-moi connaitre tes chemins, O Seigneur; enseigne-moi tes 
voies. Fais-moi cheminer dans ta vérité, et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut; car 
j’espère en toi tout le jour’ (vv 4, 5). Seigneur, tu es mon Sauveur! Aide-moi à m’attendre à toi 
jusqu’à ce que tu me répondes.  
 

Seigneur, j’ai confiance en toi. Souviens-toi de ta miséricorde et de ton amour fidèle pour moi. 
Pardonne mes péchés passés et montre-moi ton amour fidèle, parce que tu es plein de bonté et 
que tu es fidèle à ceux qui te suivent. Apprends-moi à être humble et guide-moi dans ce qui est 
juste.  



 
Seigneur, j’ai confiance en toi. Aide-moi dans mes temps difficiles. Tu connais mes soucis et 
combien ils me pèsent. Donne-moi la force de supporter ces luttes et de mieux te connaitre en 
le faisant. Rends-moi plus fort pendant ce voyage.  
 
Seigneur, j’ai confiance en toi.  ‘Qui est l’homme qui craint le Seigneur? Le Seigneur lui montre 
le chemin qu’il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, et sa descendance possèdera le 
pays’ (vv 12, 13). Seigneur, je veux te louer sans crainte chaque jour! Guide-moi par ta main afin 
que je prospère dans tes voies. 
 
Seigneur, j’ai confiance en toi. ‘L’amitié du Seigneur est pour ceux qui le craignent, et il leur fait 
connaitre son alliance. Mes yeux sont toujours tournés vers le Seigneur, car il fait sortir mes 
pieds du filet’ (vv 14, 15). Je te crains, Seigneur, aussi je désire que notre amitié prospère. 
Enseigne-moi tes promesses, Seigneur! Aide-moi à garder les yeux sur toi, afin de ne pas 
trébucher. 
 

Seigneur, j’ai confiance en toi. ‘Vois combien mes ennemis sont nombreux, et de quelle haine 
violente ils me haïssent. O garde mon âme, et délivre-moi! Que je ne sois pas couvert de honte, 
car je me réfugie en toi’ (vv 19, 20). Tu sais combien j’ai d’ennemis! Garde-moi et épargne-moi 
les ennuis. Seigneur, j’ai confiance en toi.  
 
 


