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1 Psaume de David. L'Eternel est mon
berger. Je ne manquerai de rien.
2 Grâce à lui, je me repose dans des prairies
verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au
bord des eaux calmes.
3 Il me rend des forces neuves, et, pour
l'honneur de son nom, il me mène pas à pas
sur le droit chemin.
4 Si je devais traverser la vallée où règnent
les ténèbres de la mort, je ne craindrais
aucun mal, car tu es auprès de moi : ta
houlette me conduit et ton bâton me
protège.
5 Pour moi, tu dresses une table aux yeux de
mes ennemis, tu oins de parfums ma tête, tu
fais déborder ma coupe.
6 Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour
m'accompagneront et je pourrai retourner
au temple de l'Eternel tant que je vivrai.



Un Psaume De Réconfort



Théologie & Prière

THÉOLOGIE
« ce que je sais de Dieu »

Il est généreux, Il est glorieux

PRIÈRE
« ce que je veux lui dire »

Merci Seigneur, Que ta gloire est grande



… Les Pâturages Aussi.

« Nous pouvons apprendre que tout comme il y a un danger
dans la vallée, tel que nous fâcher contre Dieu et le rejeter, il y
a un danger encore plus grand dans le pâturage vert : que
nous puissions nous satisfaire de l'herbe et oublier le berger »

John PIPER 

Les Vallées Nous Rapprochent…



Tout Ce Qui Est Bon Pour Nous

La vallée de l’ombre de la mort – George INNES



Le Confort Pour Notre Âme

Hébreux 13:

« Car Dieu lui-même a dit : Je ne te laisserai pas : non, je ne
t’abandonnerai jamais. 6 Aussi pouvons-nous dire avec assurance : Le
Seigneur vient à mon secours, je n’aurai pas de crainte, que me
feraient les hommes ?
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