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Lamentations 3.22-23

C'est que la bienveillance de l'Eternel n'est pas épuisée, 
et que ses compassions ne sont pas à leur terme ; 

elles se renouvellent chaque matin. 
Grande est ta fidélité !

************************
Prochaines rencontres de 

l'Eglise Réformée Baptiste de Neuchâtel

voir le site w  w  w.erbn.ch sous agenda

************************
Pour contacter le pasteur, Timothée Wenger :

tél 032 558 43 17,  079 426 97 26, pasteur-tim@reformeesbaptistes.ch

Le fondement du pèlerin 
pour ne pas oeuvrer en vain

http://www.erbn.ch/
http://www.erbn.ch/
http://www.erbn.ch/


Psaume 127 – Le fondement du pèlerin pour ne pas oeuvrer en
vain

Quel est le deuxième nom de Salomon et sa signification ?

Yedidia = bien-aimé de l'Eternel

1.  Trois domaines, même fondement (v.1-2)

Construire

Le Psaume ne dit pas que nous regardons Dieu construire, mais qu'il

doit être vu comme le propriétaire de tout ce que nous construisons.

Le  Psaume  indique  également  l'importance  de  l'approbation du

propriétaire ultime.

Protéger

Pour être protégé, il faut être du côté du plus puissant   !

Travailler

Nous avons été créés pour travailler (Gn 2.15) … pas pour dormir.

Si l'Eternel n'est pas mis en  premier, s'il ne fait pas partie de notre

histoire, de notre travail ... c'est en vain que nous travaillons !

Le Psaume 127.2 est là pour nous rassurer et nous encourager dans la

fidélité à Dieu, car c'est alors que notre travail est béni.



2.  L'Eternel source de toute vie (v.3-5)

L'héritage

Malgré le fait que nous pensons  maîtriser la reproduction humaine,

personne n'est capable de donner la vie.

La récompense

Lorsqu'un arbre fruitier  donne des fruits,  c'est  une  récompense ...

mais le  maraîcher n'a pas produit de fruit,  c'est son  arbre et le fruit a

poussé tout seul et en son temps.

Les flèches

Les flèches devaient être droites et tirées dans la bonne direction   !

L'héritage, la récompense, la flèche que tout l'AT annonce sont venus,

c'est Jésus-Christ, il est, en lui se trouve notre héritage, notre récompense

et notre flèche.
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