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Tu m'as banni loin de la paix. Je ne sais plus quel goût a le bonheur.
Alors j’ai dit : C’en est fini de tout mon avenir : je n’espère plus rien de

l’Eternel. Oh ! souviens-toi de ma misère, de ma souffrance, du poison, de
l’absinthe dont je suis abreuvé ! 

Sans cesse, je m’en souviens, et j’en suis abattu. 
Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour

laquelle j’aurai de l’espérance : car les bontés de l’Eternel ne sont pas à leur
terme et ses tendresses ne sont pas épuisées. 

Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande !

Lamentations 3.17-32



Lamentations 3.17-32
J’ai dit : L’Eternel est mon bien, c’est pourquoi je compte sur lui.

L’Eternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui, pour ceux qui
se tournent vers lui. Il est bon d’attendre en silence de l’Eternel la délivrance.

C’est une bonne chose, pour l’homme, de porter le joug dans sa jeunesse.
Qu’il se tienne à l’écart et garde le silence quand l’Eternel le lui impose !
Et qu’il s’incline, le visage dans la poussière : il y a peut-être un espoir.
Qu’il présente la joue à celui qui le frappe, qu’il se rassasie de mépris !

Car le Seigneur ne le rejettera pas pour toujours. Mais
s’il afflige, il aura aussi compassion selon son grand amour.



Retournement
de situation



Souvenirs,
souvenirs...

"TES MERVEILLES"

PSAUME 77.11

"TES OEUVRES"

PSAUME 143.5

LIBÉRÉS D'ÉGYPTE

DEUTERONOME 16.3

LIBÉRÉS DU PÉCHÉ

ROMAINS 8.1



Lamentations 3.17-32

Il est bon d’attendre en silence de l’Eternel la délivrance.
C’est une bonne chose, pour l’homme, de porter le joug dans sa jeunesse.
Qu’il se tienne à l’écart et garde le silence quand l’Eternel le lui impose !
Et qu’il s’incline, le visage dans la poussière : il y a peut-être un espoir.



Je n'espère plus rien de l'Eternel  

il y a peut-être un espoir.

Lamentations 3.17-32



Bonté illimitée



Dieu
renouvelle

NOTRE ESPRIT

PSAUME 51.10

NOTRE ETRE INTÉRIEUR

2 CORINTHIENS 4.16

NOTRE INTELLIGENCE

ROMAINS 12.2

SA GRÂCE

2 CORINTHIENS 1.5



Lamentations 3.17-32

J’ai dit : L’Eternel est mon bien, c’est pourquoi je compte sur lui.
L’Eternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui, 

pour ceux qui se tournent vers lui.



Le filtre 
"DIEU EST BON"



FOI
ESPOIR

Sensitive Intuitive Charismatic

HUMILITÉ
SILENCE



Que Dieu, qui est l’auteur de l’espérance, 
vous comble de toute joie et de sa paix 

par votre confiance en lui. 
Ainsi votre cœur débordera d’espérance 

par la puissance du Saint-Esprit.

ROMAINS 15.13



Chaque matin, 
Tes bontés se renouvellent

Chaque matin, 
Je dis : bénis l'Eternel

Chaque matin, 
Tu fais toutes choses nouvelles

Chaque matin 

Chaque matin - Famille Saltzmann - 02/2019 



Tu es ma direction, 
Mon phare et mon espoir
Mon rocher, mon soutien,
Ma force et mon rempart 

Chaque matin - Famille Saltzmann - 02/2019 



Chaque matin, 
Je décide de t'obéir

Chaque matin, 
Mon désir c'est de te servir

Même dans l'épreuve, 
Je n'oublierai pas tes promesses,

Tu me rends fort(e) dans ma faiblesse. 

Chaque matin - Famille Saltzmann - 02/2019 


