


1 Cantique de David. 

L'Eternel est mon berger : je ne manquerai de rien.

2 Il me fait reposer dans de verts pâturages, Il me
dirige près des eaux paisibles.

3 Il restaure mon âme, Il me conduit dans les sentiers
de la justice, à cause de son nom.

4 Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la
mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi : ta
houlette et ton bâton me rassurent.



5 Tu dresses devant moi une table, en face de mes
adversaires ; tu oins d'huile ma tête, et ma coupe
déborde.

6 Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront
tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la
maison de l’Éternel jusqu'à la fin de mes jours.



Repos et abondance
1 Cantique de David. 

L'Eternel est mon berger : je ne manquerai de rien.

2 Il me fait reposer dans de verts pâturages, Il me
dirige près des eaux paisibles.

3 Il restaure mon âme, Il me conduit dans les sentiers
de la justice, à cause de son nom.



Sécurité dans le danger

4 Quand je marche dans la vallée de l'ombre de
la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec
moi : ta houlette et ton bâton me rassurent.

5 Tu dresses devant moi une table, en face de
mes adversaires ; tu oins d'huile ma tête, et ma
coupe déborde.



Plénitude Certitude

6 Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront
tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la
maison de l’Éternel jusqu'à la fin de mes jours.





11 Puis Samuel dit à Isaï : Sont-ce là tous tes fils? Et il
répondit : Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître
les brebis. Alors Samuel dit à Isaï : Envoie-le chercher,
car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu
ici. 12 Isaï l'envoya chercher. Or il était blond, avec de
beaux yeux et une belle figure. L'Eternel dit à Samuel :
lève-toi, oins-le, car c'est lui ! 13 Samuel prit la corne
d'huile, et l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de
l'Eternel saisit David, à partir de ce jour et dans la suite.
Samuel se leva, et s'en alla à Rama.

1 Samuel 16
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L’Éternel est mon berger : je ne manquerai 
de rien.

Yahvé Raah (Rohi) : 

Dieu berger



Dieu travaille pour nous, en nous et à travers nous.

Le berger s’occupe en permanence de ses brebis ; 
c’est sa seule préoccupation nuit et jour.



Psaume 121
Je lève mes yeux vers les montagnes... d'où me viendra le 
secours?
2 Le secours me vient de l’Éternel, 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’Éternel est celui qui te garde, l’Éternel 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’Éternel te gardera de tout mal, Il gardera ton âme ;
8 l’Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant 
et à jamais.



Philippiens 4

6 Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose
faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et
des supplications, avec des actions de grâces. 7 Et la
paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera
vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.



Matthieu 6
25 C'est pourquoi je vous dis: Ne vous inquiétez
pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni
pour votre corps, de quoi vous serez vêtus.

33 Cherchez premièrement le royaume et la
justice de Dieu ; et toutes ces choses vous seront
données par-dessus. 34 Ne vous inquiétez donc
pas du lendemain ; car le lendemain aura soin de
lui-même. À chaque jour suffit sa peine.
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Il me fait reposer dans de verts pâturages, 
Il me dirige près des eaux paisibles.

Yahvé Jiré : Dieu pourvoit



Philippiens 4:19
Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa 
richesse, avec gloire, en Jésus-Christ.

https://saintebible.com/philippians/4-19.htm


Marc 4
35 Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit : Passons
à l'autre bord. 36 Après avoir renvoyé la foule, ils
l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait ; il y
avait aussi d'autres barques avec lui. 37 Il s'éleva un
grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque,
au point qu'elle se remplissait déjà. 38 Et lui, il dormait
à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent, et lui dirent
: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous
périssons ?



39 S'étant réveillé, il menaça le vent, et dit à la
mer : Silence ! tais-toi ! Et le vent cessa, et il y
eut un grand calme. 40 Puis il leur dit : Pourquoi
avez-vous ainsi peur ? Comment n'avez-vous
point de foi ? 41 Ils furent saisis d'une grande
frayeur, et ils se dirent les uns aux autres : quel
est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent
et la mer?
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Il restaure mon âme

Heidrun Füssenhauer
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Il me conduit dans les sentiers de la 
justice, à cause de son nom.

Yahvé Tsidkenu : 

Dieu guide

Sentier de justice =
sentier droit



Proverbe 4 11 Je te montre la voie de la sagesse,
je te conduis dans les sentiers de la droiture.

Proverbe 3
5 Confie-toi en l'Eternel de tout ton cœur,
et ne t'appuie pas sur ta sagesse ;
6 Reconnais-le dans toutes tes voies,
et il aplanira tes sentiers.

Psaume 143 10 Enseigne-moi à faire ta volonté !
Car tu es mon Dieu.
Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite !



Matthieu 6

10 :



Matthieu 6

10 : Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel
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George Inness

Quand je marche dans la vallée de l'ombre 
de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es 
avec moi : ta houlette et ton bâton me 
rassurent.

El roï : 

Dieu qui voit





Jean 16 : 33 Je vous ai dit ces choses, afin que
vous ayez la paix en moi. Vous aurez des
tribulations dans le monde ; mais prenez courage,
j'ai vaincu le monde.



2 Thessaloniciens 3 16 Que le Seigneur de la
paix vous donne lui-même la paix en tout temps,
de toute manière ! Que le Seigneur soit avec vous
tous
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Tu dresses devant moi une table, en face de 
mes adversaires ; tu oins d'huile ma tête, et 
ma coupe déborde.

Yahvé Rapha : 

Dieu guérit



1 Samuel 16

Samuel prit la corne d'huile, et l'oignit au milieu de ses 
frères. L'esprit de l'Eternel saisit David, à partir de ce 
jour et dans la suite



Luc 7 46 Tu n'as point versé d'huile sur ma tête ; 
mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds.



J 7



Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront
tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la
maison de l'Eternel jusqu'à la fin de mes jours.

El holam : 

Dieu d’éternité



2 Corinthiens 5

1 Car nous savons que, si notre maison terrestre
qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons un
édifice de la part de Dieu, une maison qui n'est pas
faite de main, éternelle, dans les cieux



Jean 14

1 Que votre cœur ne soit pas troublé ; vous croyez en
Dieu, croyez aussi en moi. 2 Dans la maison de mon
Père, il y a plusieurs demeures ; s'il en était autrement,
je vous l'eusse dit, car je vais vous préparer une
place. 3 Et si je m'en vais et que je vous prépare une
place, je reviendrai, et je vous prendrai auprès de moi ;
afin que là ou moi je suis, vous, vous soyez aussi. 4 Et
vous savez ou moi je vais, et vous en savez le chemin.







On commence ?


