


Psaumes 23.2

Il me fait prendre du repos  
dans des pâturages bien verts,  

il me dirige près d'une eau paisible. 



Esaïe 40.31

 Mais ceux qui comptent sur l'Eternel  
renouvellent leur force.  

Ils prennent leur envol comme les aigles.  
Ils courent sans s'épuiser,  

ils marchent sans se fatiguer. 



Jérémie 31.25

En effet, je désaltère celui qui est fatigué  
et je rassasie tous ceux qui dépérissent.  



Matthieu 11.28

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués  
et courbés sous un fardeau,  
et je vous donnerai du repos.



Qu’est-ce qui te ressource  
dans ton quotidien / ta vie ?



Matthieu 6.5–6

Lorsque tu pries, ne sois pas  
comme les hypocrites:  

ils aiment prier debout dans les synagogues  
et aux coins des rues pour être vus des hommes.  

Je vous le dis en vérité,  
ils ont leur récompense. 



Matthieu 6.5–6

Mais toi, quand tu pries,  
entre dans ta chambre, ferme ta porte  

et prie ton Père qui est là dans le lieu secret;  
et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. 
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Mt 13.1 : Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord du lac. 

Mt 14.23 : Il monta sur la montagne pour prier à l’écart. 

Les naturalistes 
et Jésus

Mc 1.35 : Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva       
                et sortit pour aller dans un endroit désert.
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Mt 15.36 : Jésus prit les sept pains et les poissons et, après avoir                
                  remercié Dieu, il les rompit …  

Lc 4.16 : Conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le                    
                jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture …

Mt 26.18 : Je célébrerai la Pâque chez toi avec mes disciples. 

Mc 14.23 : Il prit ensuite une coupe et, après avoir remercié Dieu, il la  
                  leur donna … 



Ephésiens 3.10–11

 … la sagesse infiniment variée de Dieu, 
conformément au plan éternel qu'il a accompli en 

Jésus-Christ notre Seigneur.


