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NE  VOUS INQUIETEZ DE  RIEN… 
MATTHIEU 6  :  25 -  34  M o n  Pè r e  e t  m o i  ( 4 )  
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BREF RETOUR SUR MATTHIEU 6 : 1 - 24 

Matthieu 6 : 1 - 8   UNE RELATION INTIME ET AUTHENTIQUE 

Ne pas pratiquer notre justice pour en être vus 

Ne pas montrer lorsque nous faisons l'aumône,, 

Prier Dieu dans un lieu secret 

Ne pas multiplier de vaines paroles,

 
Matthieu 6 : 9 - 13  VOICI COMMENT PRIER  

Qui il est, 

Qui nous sommes pour Lui 

Ce que cela implique, 

Notamment au sujet du pardon

 

Matthieu 6 : 6 -18  LE JEÛNE POUR (RE)TROUVER LE CHEMIN DE LA PAIX 

Le jeûne n’est pas le simple fait de se priver de nourriture ?

Une fois encore cette notion de lieu secret avec Dieu…

LORSQU’UN PEUPLE S’EST ELOIGNE DE DIEUET NE LE CHERCHE PAS… 

ESAIE 59 (8) 
Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, Et il n'y a point de justice dans leurs voies ; 
Ils prennent des sentiers détournés : Quiconque y marche ne connaît point la paix. -

ESAIE 59 (15)  
La vérité a disparu, 

LA PROMESSE DE BENEDICTION DE DIEU 
 

ESAIE 59 (1) 
Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver,  

Ni son oreille trop dure pour entendre.

JEAN : 7.38  
Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront de son sein,

 

DIEU EST DONC CONTRE UNE RELIGION D’APPARENCE  
Une relation en Esprit et en vérité 
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MATTHIEU 6 : 19 - 21 ; NE VOUS AMASSEZ PAS DES TRESORS SUR LA TERRE 

…Mais amassez des trésors dans le ciel…  
…Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. 

Matthieu 6 : 22 -24 IL FAUT AVOIR UN OEIL EN BON ETAT… 

L’œil est la lampe du corps.  
Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé, 

mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. 
Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres ! 

Nul ne peut servir deux maîtres ; 
car ou il haïra l’un et aimera l’autre, ou il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. 

Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon.

QUEL EST NOTRE REGARD SUR LA VIE ?  

C’EST UNE QUESTION D’ABSOLU  

N’OPPOSONS PAS LE MATERIEL AU SPIRITUEL 

MARC 12 : 17 
Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. 

Et ils étaient dans l’étonnement à son sujet.

MAIS NE SOYONS PAS NEGLIGENTS… 

MATTHIEU 16 : 26
Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier, s’il perd son âme ? 

Ou que donnera un homme en échange de son âme ?

NOTRE OEIL EST-IL  EN BON ETAT ? 

MATTHIEU 6 : 25 - 30  NE VOUS INQUIETEZ DE RIEN…

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. 
La vie n’est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? 

Regardez les oiseaux du ciel : 
Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n’amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. 
Ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux ? 

Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie ?

Et pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement ?
Observez comment croissent les lis des champs : Ils ne travaillent, ni ne filent ; cependant je vous dis que Salomon 
même, dans toute sa gloire, n’a pas été vêtu comme l’un d’eux. Si Dieu revêt ainsi l’herbe des champs qui existe 
aujourd’hui et demain sera jetée au four, ne vous (vêtira-t-il) pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? 
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L’INQUIETUDE RESULTE D’UNE PEUR

GENESE 3 : 9 - 10 
Mais l'Éternel Dieu appela l'homme, et lui dit : 

Où es-tu ? Il répondit : J'ai entendu ta voix dans le jardin, et 
j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché.

DEUTERONOMES 28 : 64 - 67 
L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre ; 

et là, tu serviras d'autres dieux que n'ont connus ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre.
Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille, et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. 

L'Éternel rendra ton coeur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante.
Ta vie sera comme en suspens devant toi, tu trembleras la nuit et le jour, tu douteras de ton existence.

LA MER ROUGE  : DIEU PROUVE QU’ON PEUT DEPENDRE DE LUI 

Moise - EXODE 14 : 11 - 14 
Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ?N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte : 

Laisse-nous servir les Égyptiens,  car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert ?

Moïse répondit au peuple : Ne craignez rien, restez en place, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous 
accorder en ce jour ; car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais.

L'Éternel combattra pour vous ; et vous, gardez le silence.

LE JEUNE HOMME RICHE  : DEPEND DE SES RICHESSES 

MATTHIEU : 19.24  
Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille  

qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu.

L’INCREDULITE

NOMBRE 13 : 27 - 32 
Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse : 

Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés;

 A la vérité, c'est un pays où coulent le lait et le miel, et en voici les fruits.

Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes…
…Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous.

Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. 
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UNE QUESTION DE CONFIANCE, DE FOI !

NOMBRE 14 : 1 - 9 
Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit.

Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron… 
Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte ?  

Et ils se dirent l'un à l'autre : Nommons un chef (un autre Pasteur ?), et retournons en Égypte.

Et, parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, déchirèrent leurs vêtements,et dirent : 

Le pays que nous avons parcouru, pour l'explorer, est un pays très bon, excellent.
Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays, et nous le donnera : 

c'est un pays où coulent le lait et le miel.
Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel, et ne craignez point les gens de ce pays, 

car ils nous serviront de pâture, ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir, 

l'Éternel est avec nous, ne les craignez point !

L’ESCLAVAGE D’EGYPTE / L’ESCLAVAGE DU MONDE

LA VERITE VOUS AFFRANCHIRA 

JEAN :  8.32  
Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples ;

vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres.

JEAN : 8.36  
Si donc le Fils vous rend libres, vous serez réellement libres.

MARTHE / MARIE 

LUC 10 : 38 - 42 
une femme, du nom de Marthe, le reçut dans sa maison.

Elle avait une sœur, appelée Marie, qui s’assit aux pieds du Seigneur, et qui écoutait sa parole.
Marthe était absorbée par les nombreux soucis du service ; elle survint et dit : Seigneur, tu ne te mets pas en 

peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m’aider.
Le Seigneur lui répondit : Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et tu t’agites pour beaucoup de choses.

Or une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas ôtée.
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1. SE METTRE DANS LA PRESENCE DU SEIGNEUR 

MATTHIEU  11 : 28 - 30 
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.

Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de coeur ; 
et vous trouverez du repos pour vos âmes.Car mon joug est doux, et mon fardeau léger.

PSAUMES : 141.8  
C'est vers toi, Éternel, Seigneur ! que se tournent mes yeux, C'est auprès de toi que je cherche un refuge : 

N'abandonne pas mon âme !

PSAUMES 121 
Je lève les yeux vers les montagnes... D’où me viendra le secours ?Le secours me (vient) de l’Éternel 

Qui a fait les cieux et la terre.Il ne permettra pas que ton pied chancelle ; 

Celui qui te garde ne sommeillera pas.Voici, il ne sommeille ni ne dort, Celui qui garde Israël.
L’Éternel est celui qui te garde, L’Éternel est ton ombre à ta main droite,

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

L’Éternel te gardera de tout mal, Il gardera ton âme ;
L’Éternel gardera ton départ et ton arrivée, Dès maintenant et à toujours.

2. RECONNAITRE NOTRE INQUIETUDE ET NOUS REPENTIR 

1. Reconnaître ma misère et ma souffrance de ne pas parvenir à me 
positionner victorieusement en Christ par la foi.  

2. Méditer sue ce qu’implique la réalité de mon salut pour ma vie et plus 
précisément pour la situation que je rencontre actuellement… 

3. Demander à Dieu de me pardonner et de me communiquer les pensées qui 
restaureront mon âme et me rendront de nouveau victorieux en Jésus-Christ

ROMAINS 8 : 38 - 39 
Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à 

venir,ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de 
l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur.

CINQ PAS VERS LA CONFIANCE…
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3. TROUVER CE QUE DIT LA PAROLE DE DIEU SUR LA SITUATION 

LA PEUR DE MANQUER 

LUC 12 : 15 - 37 
Gardez-vous attentivement de toute cupidité ; car même dans l’abondance, 

la vie d’un homme ne dépend pas de ce qu’il possède. 

Et il leur dit une parabole : La terre d’un homme riche avait beaucoup rapporté.
Il raisonnait en lui-même et disait : Que ferai-je ? car je n’ai pas de place pour amasser mes récoltes. 

Voici, dit-il, ce que je ferai : j’abattrai mes greniers, j’en bâtirai de plus grands,  j’y amasserai tout mon blé 
et mes biens, et je dirai à mon âme : Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve 

pour plusieurs années ;  repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. 
Mais Dieu lui dit : Insensé ! cette nuit même ton âme te sera redemandée ; et ce que tu as préparé, 

à qui cela sera-t-il ? Il en est ainsi de celui qui accumule des trésors pour lui-même,  
et qui n’est pas riche pour Dieu. Jésus dit ensuite à (ses) disciples : 

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. Car la vie est plus que la nourriture, 

et le corps plus que le vêtement…
…Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie.

POURQUOI AVOIR PEUR DE MANQUER   
QUAND LA PAROLE DE DIEU DIT 

PSAUMES 23 : 1 
Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien

PHILIPPIENS 4 : 6-7 
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. Et la paix de Dieu, 
qui surpasse toute intelligence, gardera vos coeurs et vos pensées en Jésus Christ.

1 ROI 17 : 2 - 6 
La parole de l’Éternel fut (adressée à Elie) en ces mots : 

Pars d’ici, dirige-toi vers l’est, et cache-toi près du torrent de Kerith qui est en face du Jourdain.  
Tu boiras (de l’eau) du torrent, et j’ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là.

Il partit et agit selon la parole de l’Éternel, et alla s’établir près du torrent de Kerith 
qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, 

et du pain et de la viande le soir, et il buvait (de l’eau) du torrent.

LA PEUR DU DANGER 

ESAIE 41 : 10 
Ne crains rien, car je suis avec toi ; Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu ; 

Je te fortifie, je viens à ton secours, Je te soutiens de ma droite triomphante.

PSAUMES : 121.3 
Il ne permettra point que ton pied chancelle ; 

Celui qui te garde ne sommeillera point.
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N’OUBLIONS PAS LA DIMENSION SPIRITUELLE 

2 ROI 6 : 15 - 1è 
Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit ; 

et voici, une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. 
Et le serviteur dit à l'homme de Dieu : Ah ! mon seigneur, comment ferons-nous ?

Il répondit : Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux.

Élisée pria, et dit : Éternel, ouvre ses yeux, pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, 
qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée.

LA PEUR DE LA SOUFFRANCE 

MATTHIEU 10 : 30 - 31 
Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés.

Soyez donc sans crainte : vous valez plus que beaucoup de moineaux.

ESAIE 43 : 1 - 3 
Ainsi parle maintenant l’Éternel, Qui t’a créé, ô Jacob ! Celui qui t’a formé, ô Israël ! 

Sois sans crainte, Car je t’ai racheté, Je t’ai appelé par ton nom : Tu es à moi !
Si tu traverses les eaux, Je serai avec toi, Et les fleuves, Ils ne te submergeront pas ; 

Si tu marches dans le feu, Tu ne brûleras pas, Et la flamme ne te consumera pas.
Car je suis l’Éternel, ton Dieu, Le Saint d’Israël, ton sauveur ; 

LA SOUFFRANCE INUTILE 

IL  Y A UNE SOUFFRANCE QUI FAIT PARTIE DE LA VIE DANS CE MONDE

MAIS IL Y A AUSSI UNE SOUFFRANCE INUTILE 

JESUS LUI-MËME A SOUFFERT… 

POUR NOUS !

LA PEUR DE LA MORT 

JEAN 3 : 16 
Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, 

afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle.

JEAN : 5.24  
En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m’a envoyé, 

a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.

APPOCALYPSE 1 : 18 
Moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J’étais mort, et me voici vivant aux siècles des siècles. 

Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts.

APOCALYPSE : 20.6  
Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection ! 

La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux ; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, 
et ils régneront avec lui pendant mille ans.
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4. PARLER A NOTRE ÂME POUR QU’ELLE SE RESSAISISSE (Psaume 42) 

PSAUMES 42 : 6 - 12 

Pourquoi t’abats-tu, mon âme, Et gémis-tu sur moi ? 

Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore Pour son salut. 

…C’est une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon roc : Pourquoi m’as-tu oublié ? 

Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, Sous l’oppression de l’ennemi ? 

Mes os se brisent quand mes adversaires me déshonorent, 

En me disant tout le temps : Où est ton Dieu ? 

Pourquoi t’abats-tu, mon âme, et gémis-tu sur moi ? 

Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore ; Il est mon salut et mon Dieu.

DIEU N’EST PAS UN CONCEPT !

ATTENTION !
« Dieu n’est pas un concept, un principe ou un système »

John Wesley (1703-1791)  

Entré à l’Université d’Oxford en 1720, John Wesley avait été consacré pasteur de l'Eglise d'Angleterre à vingt-deux 
ans, en 1725; l'année suivante, il était élu agrégé à Oxford, c'est-à-dire chargé de cours à l'Université où il avait été 
lui-même étudiant.  On reconnaissait ainsi les remarquables facultés intellectuelle et le savoir du jeune pasteur qui 
donnait aux étudiants des conférences sur la théologie du Nouveau Testament.  
John Wesley est en grande partie crédité, avec son frère Charles Wesley, d'avoir donné naissance à l'Église méthodiste.

1738 « Les frères Moraves dans la tempête... 
Lors d’une traversée vers l’Amérique, il se trouva au milieu d’une tempête et fut impressionné par le calme, que 
montraient des frère Moraves, faisant la traversée avec lui, face à l’éventualité de leur mort prochaine. Un calme 
qu’il ne connaissait pas lui-même…  

Le 24 mai 1738, en ouvrant selon son habitude, vers 5 heures du matin, son Nouveau Testament, le professeur John 
Wesley lut dans la deuxième épître de Pierre une promesse qui l'impressionna: 

"Nous avons été mis en possession des plus précieuses et des plus grandes promesses afin que, 
par leur moyen, vous deveniez participants à la nature divine." 

Ouvrant encore le livre, il y rencontra cette autre parole: 

"Tu n'es pas loin du Royaume de Dieu." 

L'après-midi, au service anglican, le chant du De Profundis lui parut admirablement exprimer les supplications dont 
son âme était emplie.  Il avoue se rendre ensuite à contre-coeur, à une petite réunion morave qui se tenait ce soir-
là à Londres. On y lisait la préface de Luther à l'Epître aux Romains. C'est pendant cette lecture, à 20h45, tandis 
que le lecteur décrivait, à la suite de Luther, le changement que la foi opère dans l'âme de l'homme, que Wesley 
ressentit quelque chose qu'il décrit ainsi: 

"Mon cœur s'échauffait étrangement; je mettais ma confiance dans le Christ, et dans le Christ 
pour mon salut. Et une assurance me fut donnée qu'il avait enlevé mes péchés, oui, les miens, 

et qu'il m'avait sauvé de la loi du péché et de la mort."

Un flot d'amour l'envahit aussitôt, et particulièrement envers tous ceux qui lui témoignaient leur mépris. 
Prenant la parole, il rendit témoignage de ce qu'il éprouvait;
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CHERCHEZ PREMIEREMENT S0N ROYAUME ET SA JUSTICE

MATTHIEU 6 : 31 - 34 
Ne vous inquiétez donc pas, en disant :  Que mangerons-nous ?  Ou : Que boirons-nous ? 

Ou : De quoi serons-nous vêtus ?  Car cela, ce sont les païens qui le recherchent.  
Or votre Père céleste sait que vous en avez besoin. 
Cherchez premièrement son royaume et sa justice, 

et tout cela vous sera donné par-dessus. 

ROMAINS 8 : 9  
Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l’Esprit de Dieu habite en vous. 

Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas.

NE DE NOUVEAU, L’ESPRIT SAINT EN MOI ME REND DESORMAIS CAPABLE  
D’ACCEPTER MES LIMITES HUMAINES ET DE ME CONFIER EN DIEU POUR LE RESTE,  

SACHANT QU’IL AGIRA TOUJOURS SELON SES PROMESSES  

ELIE ET LA VEUVE 

1 ROI 17 : 11 - 15 
Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main.

Et elle répondit : L'Éternel, ton Dieu, est vivant ! je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot 
et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai 

cela pour moi et pour mon fils ; nous mangerons, après quoi nous mourrons.
Élie lui dit : Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. 

Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, 
et tu me l'apporteras ; tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils.

Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël : La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile 
qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol.

Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. 
Et pendant longtemps elle eut de quoi manger, 

elle et sa famille, aussi bien qu’Élie.

MASLOW / REALISATION PERSONNELLE

BESOINS D’ORDRES SPIRITUELS - PLENITUDE INTÉRIEURE

EPANOUISSEMENT PERSONNEL OU  POSITION SOCIALE

IMAGE DE SOI ;  IMAGE AU YEUX DES AUTRES
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5. NOUS ATTENDRE A DIEU SELON SA PAROLE ET PAR LA FOI 

PSAUMES 32 : 8 
Je t’instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre ;  

je te conseillerai, j’aurai le regard sur toi.

MAIS QU’EST-CE QUE LA FOI ? 

HEBREUX 11 : 1 - 3 
Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.

Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable.
C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, 

en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles.

DEUX SENS A CETTE AFFIRMATION 

EN SACHANT CE QUE DIEU FERA

EN NE SACHANT PAS CE QUE DIEU FERA

 
LA VOLONTE DE DIEU ET NON LA NÔTRE 

JEAN : 5.30  
Je ne puis rien faire de moi-même : selon que j'entends, je juge ; et mon jugement est juste, 

parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé.

MATTHIEU : 26.39  
Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, et pria ainsi : Mon Père, s'il est possible, 

que cette coupe s'éloigne de moi ! Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux.

JEAN 12 : 23 - 26 
En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt,  

il reste seul ; mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruit.  
Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle.  

Luc: 9.62  

Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, 
n’est pas bon pour le royaume de Dieu.

AIMONS-NOUS LA VOLONTE DE DIEU ? 

ROMAINS : 8.28  
Nous savons, du reste, que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu,  

de ceux qui sont appelés selon son dessein.

JEREMIE 17 : 7 - 8 
Béni soit l’homme qui se confie en l’Éternel, Et dont l’Éternel est l’assurance !

Il est comme un arbre planté près des eaux, Et qui étend ses racines vers le courant ; 
Il ne voit pas venir la chaleur Et son feuillage reste verdoyant ; Dans l’année de la sécheresse, 

Il est sans inquiétude Et il ne cesse de porter du fruit.
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