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PARLE À TON ÂME 

«  Bénis l’Eternel, mon âme ! » Psaume 104,1a 

En ce début 2017, j’aimerais vous encourager à déclarer à votre 
âme, à votre être intérieur, à votre « moi » : « Bénis l’Eternel ! ». 

Une nouvelle année est souvent synonyme de nouveaux 
commencements, de changements. Personnellement, j’aime 
prendre du temps au début janvier pour réajuster ce qui doit l’être, 
pour apporter les bons changements et aussi pour me réjouir de 
ce qu’Il a fait et ce qu’Il fera.  

Cependant, au fil du temps, je conçois que la joie et l’optimisme 
pourraient commencer à s’amenuiser. L’expérience des années 
passées nous ôte certaines illusions et enlève notre enthousiasme 
quelque peu naïf. Oui, 2017 aura son lot de difficultés, de 
tempêtes. Mais c’est justement pour cela qu’il est d’autant plus 
important que nous choisissions de dire à notre être tout entier : 
« Bénis l’Eternel ! ». 

Ce n’est pas l’air ambiant qui doit déterminer notre état d’âme, 
mais notre foi en Jésus-Christ ! Notre foi en celui qui, par sa 
puissance en nous, peut faire bien au-delà de ce que nous 
demandons ou même pensons (Eph 3, 20). 

En disant cela, je dispose mon âme de manière à saisir la vie de 
Christ, à croire en Ses promesses et à le voir agir avec puissance. 
Voilà avec quelle optique je vous encourage à entrer dans cette 
nouvelle année. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. 

Luc Hausmann 
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PRIÈRE 

Père, je te loue pour tout ce que tu as fait par le passé et ce que tu 
feras en 2017. Je me tourne avec assurance vers demain sachant 
que tu seras avec moi. Si mon âme est en peine, je choisis de 
quitter cet état et ordonne à mon être entier de te bénir. Bénis 
l’Eternel, mon âme ! Amen. 

POUR CONTINUER LA RÉFLEXION 

Ephésiens 3, 14-20 

Vous pouvez écouter ce magnifique chant via ce lien :  

Bénis Dieu ô mon âme 

QUESTIONS 

Comment va mon âme en ce début d’année ? 

Qu’est-ce qui influence le plus souvent mon état d’âme ? 

De quelle manière puis-je discipliner mon âme et mes 
pensées ?

info@hommes.ch 
www.hommes.ch 

Pour nous soutenir 
CCP : 34-462329-6 

https://www.youtube.com/watch?v=EftPyBr8vro

