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Psaumes 62. 1-10 - Dieu le seul refuge
1 Au chef de chœur, d’après Jeduthun. Psaume
de David.
2 Oui, c’est en Dieu que mon âme se confie; de
lui vient mon salut.
3 Oui, c’est lui mon rocher et mon salut, ma
forteresse: je ne serai guère ébranlé.
4 Jusqu’à quand vous jetterez-vous sur un
homme pour chercher tous à l’abattre comme
un mur qui penche, comme une clôture qui
s’écroule?
5 Ils conspirent pour le faire tomber de son
poste élevé; ils prennent plaisir au mensonge.
Ils bénissent de leur bouche, et ils maudissent
dans leur cœur. – Pause.

6 Oui, mon âme, repose-toi sur Dieu, car c’est
de lui que vient mon espérance.
7 Oui, c’est lui mon rocher et mon salut, ma
forteresse: je ne serai pas ébranlé.
8 Sur Dieu reposent mon salut et ma gloire; le
rocher de ma force, mon refuge, est en Dieu.
9 En tout temps, peuples, confiez-vous en lui,
épanchez votre cœur devant lui! Dieu est notre
refuge. – Pause.
10 Oui, les fils d’Adam ne sont qu’un souffle, les
hommes ne sont que mensonge. S’ils montaient
sur une balance, tous ensemble ils seraient plus
légers qu’un souffle.



Conclusion
• Les vacances, c'est une bénédiction, lorsqu'elles sont vécues avecCelui qui nous invite à entre dans son repos
• Les vacances, ça peut générer des conflits, mais laissons passerl'orage (v. 4-5) pour retrouver le repos; ne "nourrissons" pas l'orage,ne le dénions/refusons pas, mais laissons-le passer, dans une attitudede prière confiante
• Les vacances, ça ne vous concerne peut-être pas cet été; profitez du"calme" du bureau pour vous exercer à marcher avec Jésus dans vostâches quotidiennes, en vous reposant sur Dieu. Que ce soit à la plageou au bureau, l'important est de vivre avec Celui qui est le rocher





Temps en binômes
•Que fais-tu durant les vacances?
•Pour quel(s) sujet(s) en lien avec cettepériode estivale voudrais-tu que je priepour toi?


