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PSAUMES 23.1-6 

L'Éternel est mon berger: je ne manquerai de rien. Il me 
fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près 
des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit 
dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. 
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.  



PSAUMES 23.1-6 

Tu dresses devant moi une table, en face de mes 
adversaires; tu oins d'huile ma tête, et ma coupe 
déborde . Ou i , le bonheur e t 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. 



PSAUMES 23.1-6 

L'Éternel est mon berger: je ne manquerai de 
rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me 
dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me 
conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. 
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je 
ne crains aucun mal, car tu es avec moi: 



PSAUMES 23.1-6 

ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses 
devant moi une table, en face de mes adversaires; 
tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. 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. 
 



PSAUMES 23.1-6 

1.  La célébration de la divinité : « L’Éternel est »  

2. La réalité de la condition humaine  : « Quand je 
marche dans la vallée de l’ombre de la mort »…  

 



L’IMPATIENCE 

Psaumes 13.2-3 
Jusques à quand, Éternel! m'oublieras-tu sans 
cesse? Jusques à quand me cacheras-tu ta face? 
Jusques à quand aurai-je des soucis dans mon 
âme, et chaque jour des chagrins dans mon cœur? 
Jusques à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre 
moi? 
  



LA FATIGUE 

Psaumes 31.9-10 
Aie pitié de moi, Éternel! car je suis dans la 
détresse;… Ma force est épuisée…  



L’ABATTEMENT 

Psaumes 44.25 
Notre âme est abattue dans la poussière, notre 
corps est attaché à la terre. 
 



LA TERREUR ET LES CRISES DE PANIQUE 

Psaumes 55.4-5 
Mon cœur tremble au dedans de moi, et les 
terreurs de la mort me surprennent; la crainte et 
l ' épouvante m'assa i l lent , e t le f r i sson 
m'enveloppe. 
 



LE DÉSESPOIR 
Psaumes 88 

Je crie jour et nuit devant toi… Car mon âme est 
rassasiée de maux, Et ma vie s'approche du 
séjour des morts. Je suis mis au rang de ceux qui 
descendent dans la fosse, Je suis comme un 
homme qui n'a plus de force.  



LE DÉSESPOIR 

Psaumes 88 
Je suis étendu parmi les morts, Semblable à ceux qui 
sont tués et couchés dans le sépulcre, A ceux dont tu 
n'as plus le souvenir… Et qui sont séparés de ta main. Tu 
m'as jeté dans une fosse profonde, Dans les ténèbres, 
dans les abîmes… 

 



LE DÉSESPOIR 

Psaumes 88 
Mes yeux se consument dans la souffrance; … Je 
suis malheureux et moribond dès ma jeunesse, je 
suis chargé de  terreurs, je suis troublé. Mes amis 
et mes intimes ont disparu. 



LA TRISTESSE ET LA SOLITUDE 

Psaumes 102 
Je n'ai plus de sommeil, et je suis Comme l'oiseau 
solitaire sur un toit. Je mange la poussière au lieu 
de pain, Et je mêle des larmes à ma boisson…  



LA COLÈRE ET LA VENGEANCE 

Psaumes 137.8-9 
Fille de Babylone, la dévastée, heureux qui te 
rend la pareille, le mal que tu nous as fait! 
Heureux qui saisit tes enfants, et les écrase sur le 
roc! 



LA COLÈRE ET LA VENGEANCE 

Psaumes 58.3-8 
Les méchants sont pervertis dès le sein maternel… 
O Dieu, brise-leur les dents dans la bouche! Qu'ils 
périssent en se fondant… Sans voir le soleil, 
comme l'avorton d'une femme! 



PSAUMES 23.1-6 

1.  La célébration de la divinité : « L’Éternel est »  
2. La réalité de la condition humaine  : « Quand je 

marche dans la vallée de l’ombre de la mort »…  
3. Une célébration de la grâce et la provision de 

Dieu 
  



UNE CÉLÉBRATION DE LA GRÂCE ET DE LA PROVISION 
DE DIEU 

 
Il dresse une table pour moi… et la grâce 
m'accompagneront tous les jours de ma vie. 



UNE CÉLÉBRATION DE LA GRÂCE  

Psaumes 106.43-46 
Plusieurs fois il les délivra; mais ils se montrèrent 
rebelles dans leurs desseins, et ils devinrent malheureux 
par leur iniquité. Il vit leur détresse, Lorsqu'il entendit 
leurs supplications. Il se souvint en leur faveur de son 
alliance; Il eut pitié selon sa grande bonté, et il excita 
pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient 
captifs. 



PSAUMES 23.1-6 

1.  La célébration de la divinité : « L’Éternel est »  
2. La réalité de la condition humaine  : « Quand je 

marche dans la vallée de l’ombre de la mort »…  
3. Une célébration de la grâce et la provision de 

Dieu 
4. Une célébration de la maison de Dieu 
  



UNE CÉLÉBRATION DE LA MAISON DE DIEU 

 
Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la 
fin de mes jours.  



UNE CÉLÉBRATION DE LA MAISON DE DIEU 

Psaumes 26.8 
Éternel! J'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta 
gloire habite. 

Psaumes 27.4 
Je demande à l'Éternel une chose, que je désire 
ardemment: je voudrais habiter toute ma vie dans la 
maison de l'Éternel, Pour contempler la magnificence 
de l'Éternel et pour admirer son temple. 

 
  



UNE CÉLÉBRATION DE LA MAISON DE DIEU 

Psaumes 42.4, 65.4 
Je me rappelle avec effusion de cœur quand je 
marchais entouré de la foule, et que je m'avançais 
à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris 
de joie et des actions de grâces d'une multitude 
en fête. 
 
  
  



UNE CÉLÉBRATION DE LA MAISON DE DIEU 

Psaumes 42.4, 65.4 
Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta 
présence, pour qu'il habite dans tes parvis! Nous nous 
rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de 
ton temple. 

 



UNE CÉLÉBRATION DE LA MAISON DE DIEU 

Psaumes 84.4 
Heureux ceux qui habitent ta maison! Ils peuvent te 
célébrer encore.  

Psaumes 84.10 
Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs; je 
préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, 
plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. 

 
  



UNE CÉLÉBRATION DE LA MAISON DE DIEU 

Psaumes 135.1-3 
Louez l'Éternel! Louez le nom de l'Éternel, Louez-le, 
serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison 
de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre 
Dieu! Louez l'Éternel! car l'Éternel est bon. Chantez à 
son nom! car il est favorable.  

 



UNE CÉLÉBRATION DE LA MAISON DE DIEU 

Psaumes 55.14 
Ensemble nous vivions dans une douce intimité, nous 
allions avec la foule à la maison de Dieu! 
 



UNE CÉLÉBRATION DE LA MAISON DE DIEU 

Psaumes 122.1 
Je suis dans la joie quand on me dit: Allons à la 
maison de l'Éternel!  



HÉBREUX 11.3,6 

 
C'est par la foi que nous comprenons 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… il faut que celui qui s'approche de Dieu 
croie que Dieu existe… 



PSAUMES 18.29 

 
Avec toi je me précipite sur une troupe en armes, 
avec mon Dieu je franchis une muraille. 



PSAUMES 102.1-28 

(Prière d'un malheureux, abattu, qui répand sa plainte 
devant l'Éternel.) … mes jours s'évanouissent en fumée, 
Et mes os sont enflammés comme un tison. Mon cœur 
est frappé et se dessèche comme l'herbe; j'oublie même 
de manger mon pain… Mes gémissements sont tels que 
mes os s'attachent à ma chair. Je n'ai plus de sommeil, 
et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit.  



PSAUMES 102.1-28 

Je mange la poussière au lieu de pain, et je mêle des 
larmes à ma boisson, mes jours sont comme l'ombre à 
son déclin, et je me dessèche comme l'herbe… Mais toi, 
Éternel! Tu règnes à perpétuité, et ta mémoire dure de 
génération en génération. Tu te lèveras, tu auras pitié; …
oui, l'Éternel rebâtira, il se montrera dans sa gloire. Il est 
attentif à la prière du misérable… 



PSAUMES 102.1-28 

Que cela soit écrit pour la génération future, et que le 
peuple qui sera créé célèbre l'Éternel! Car il regarde du 
lieu élevé de sa sainteté; du haut des cieux l'Éternel 
regarde sur la terre, pour écouter les gémissements des 
captifs, pour délivrer ceux qui vont périr, afin qu'ils 
publient dans Sion le nom de l'Éternel, et ses louanges 
dans Jérusalem, de celui dont les années durent 
éternellement! Tu as anciennement fondé la terre,  



PSAUMES 102.1-28 

et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils 
périront, mais tu subsisteras; toi, tu restes le 
même, Et tes années ne finiront point. Les fils de 
tes serviteurs habiteront leur pays, Et leur 
postérité s'affermira devant toi. 



PSAUMES 102.1-28 

Mon âme, bénis l'Éternel! Éternel, mon Dieu, tu es 
infiniment grand! Tu es revêtu d'éclat et de 
magnificence! Il s'enveloppe de lumière comme d'un 
manteau; Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme 
avec les eaux le faîte de sa demeure; il prend les nuées 
pour son char, il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des 
vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. 
Il a établi la terre sur ses fondements, elle ne sera 
jamais ébranlée.  



PSAUMES 104.1-35 

Mon âme, bénis l'Éternel! Éternel, mon Dieu, tu es 
infiniment grand! Tu es revêtu d'éclat et de 
magnificence! La lumière… les cieux… les eaux… les 
nuées… le vent… le feu. Il a établi la terre sur ses 
fondements, Elle ne sera jamais ébranlée. Le tonnerre… 
des montagnes se sont élevées, des vallées se sont 
abaissées… Il conduit les sources dans des torrents Qui 
coulent entre les montagnes… les animaux des champs; 
Les ânes sauvages…  



PSAUMES 104.1-35 

les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords, Et font 
résonner leur voix parmi les rameaux… La terre est 
rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer l'herbe 
pour le bétail, Et les plantes pour les besoins de 
l'homme, Afin que la terre produise de la nourriture, Le 
vin qui réjouit le cœur de l'homme, l'huile resplendit son 
visage, Et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Les 
arbres… Les cèdres… les boucs sauvages,  



PSAUMES 104.1-35 

Les rochers… la lune… Le soleil… la nuit: tous les 
animaux des forêts sont en mouvement… Le soleil 
se lève: l'homme sort pour se rendre à son 
ouvrage, Et à son travail, jusqu'au soir. Que tes 
œuvres sont en grand nombre, ô Éternel! Tu les as 
toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de 
tes biens. … la grande et vaste mer: les animaux 
petits et grands …  



PSAUMES 104.1-35 

Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais! Que 
l'Éternel se réjouisse de ses œuvres! … Je 
chanterai l'Éternel tant que je vivrai, Je célébrerai 
mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui 
soient agréables! Je veux me réjouir en l'Éternel. 
Mon âme, bénis l'Éternel! Louez l'Éternel! 



PSAUMES 19.2, 139.14 

L’univers révèle Dieu:  
Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue 
manifeste l'œuvre de ses mains  
 
L’humanité révèle Dieu: 
Je te loue de ce que je suis une créature si 
merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon 
âme le reconnaît bien.  

 



LA NÉCESSITÉ D’UNE CAUSE 

Connaissez-vous un édifice qui n’a pas de constructeur ? 
Connaissez-vous une peinture qui n’a pas de peintre ? 
Connaissez-vous un véhicule qui n’a pas de fabricant ? 
Si vous avez répondu affirmativement à une de ces 
questions, veuillez préciser. 



 
 
 
 

MARQUIS DE VAUVENARGUES 

 
Comme une maison suppose un bâtisseur, un 
vêtement un tisserand et une porte un menuisier, 
il en va de même de l'existence de l'Univers par 
un Créateur. 



VOLTAIRE 

 
L’univers m’embarrasse, et je ne puis songer que 
cette horloge existe et n’ait pas d’horloger. 



PASTEUR 

 
Plus j’étudie la nature, plus je m’émerveille du 
Créateur. 



ANTONY FLEW 

Oui, je crois maintenant… presque entièrement en 
raison des découvertes sur l’ADN. Je pense que par la 
presque incroyable complexité des conditions requises 
pour la conception de la vie, l’ADN a prouvé que 
l’intelligence a dû intervenir afin que tous ces 
éléments, si extraordinairement diversifiés soient-ils, 
œuvrent ensemble. Considérons l’énorme complexité 
du nombre d’éléments en cause et l’extrême subtilité 
dans leur façon d’interagir : 



ANTONY FLEW 

la probabilité que ces deux conditions soient réunies, 
par hasard, juste au bon moment, est tout simplement 
infime. C’est cette grande complexité par laquelle les 
résultats sont obtenus qui me dit qu’il s’agit de 
l’œuvre d’une intelligence. Mon voyage vers la 
découverte de la divinité a été un pèlerinage de 
raison. J’ai suivi les arguments là où ils me guidaient. 
C’est ainsi que j’ai été conduit à accepter l’existence 
d’un Être auto-existant, immuable, immatériel, 
omnipotent et omniscient. 



DSOUSA 

 
La plus simple cellule vivante s’avère être une des 
structures les plus complexes sur terre, contenant 
en elle-même plus d’informations que plusieurs 
volumes de l’Encyclopedia Britannica. 



PAUL A. DIRAC 

 
Dieu est un mathématicien de très haut niveau, il 
a utilisé des mathématiques avancées pour 
concevoir l’univers. 



 
 
 

1 SAMUEL 16.23 

Et lorsque le mauvais esprit était sur Saül, David 
prenait la harpe et jouait de sa main; Saül 
respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, 
et le mauvais esprit se retirait de lui.  
 


