
UNE VIE DE RÉFLEXION!

Luc 15. ‘’ 17  Alors il se met à 
réfléchir. Il se dit : “Chez mon père, 

tous les ouvriers ont assez à 
manger, et même ils en ont trop ! 

Et moi, ici, je meurs de faim !’’

1- Un homme avait deux fils



• Je lève mes yeux 
vers les 
montagnes… D’où 
me viendra le 
secours ?

• Psaume 121. ‘’ 1 ¶  Cantique des degrés. 
Je lève mes yeux vers les montagnes… 
D’où me viendra le secours ?

• 2  Le secours me vient de l’Eternel, Qui a 
fait les cieux et la terre.

• 3  Il ne permettra point que ton pied 
chancelle ; Celui qui te garde ne 
sommeillera point.

• 4  Voici, il ne sommeille ni ne dort, Celui 
qui garde Israël.

• 5  L’Eternel est celui qui te garde, L’Eternel 
est ton ombre à ta main droite.

• 6  Pendant le jour le soleil ne te frappera 
point, Ni la lune pendant la nuit.

• 7  L’Eternel te gardera de tout mal, Il 
gardera ton âme ;

• 8  L’Eternel gardera ton départ et ton 
arrivée, Dès maintenant et à jamais.’’

2- Une décision à prendre 
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Psaumes 16.              
‘’11  Tu me fais 
connaître la 
route de la vie ; 
la joie abonde 
près de ta face, à 
ta droite, les 
délices 
éternelles.’’

3- Il nous faut suivre la route 



UNE VIE DE RÉFLEXION!

• Psaume 16. 

‘’ 7  Oui, je loue l’Eternel qui 
me conseille, qui, la nuit 
même, éclaire ma pensée. 8 
¶  Je garde 
constamment les yeux fixés 
sur l’Eternel. Puisqu’il est 
près de moi, rien ne peut 
m’ébranler. 9  Mon cœur est 
dans la joie, mon âme 
exulte d’allégresse, mon 
corps repose dans la paix’’ 

• AU TORRENT DE TES DÉLICES

4- Imagine, nuit et jour
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• Éphésiens 5. ‘’20  rendez toujours grâces pour tout à Dieu le 
Père, au nom de notre Seigneur Jésus–Christ ;’’

• Philippiens 4. ‘’6  Ne vous inquiétez de rien ; mais, en toutes 
choses, par la prière et la supplication, avec des actions de 
grâces, faites connaître à Dieu vos demandes.’’

• Colossiens 3. ‘’17  Quoi que vous fassiez, en parole ou en 
œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant 
grâces par lui à Dieu le Père.’’

• 1 Thessalonique 5. ‘’18  En toute circonstance, rendez 
grâces ; car telle est à votre égard la volonté de Dieu en 
Christ-Jésus.’’

5- Un endroit consacré à l'adoration 
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Jacques 1.
‘’17  toute grâce 
excellente et 
tout don parfait 
descendent d’en 
haut, du Père 
des lumières, 
chez lequel il n’y 
a ni changement 
ni ombre de 
variation.’’ 

6- Devant tous ces désastres
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• 7- Après réflexion: ‘’ Devenir des hommes et 
des femmes de foi et de prières en 2011. ‘’


