
Méditation sur Ps 25 : 5 : « Je m'attends à Toi tout le jour.» 

 

Méditation sur : Psaume 25 :5  "Je m'attends à Toi tout le jour." 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 
 

  

 

 

 

Dans le Psaume 25, David écrit deux fois qu'il s'attend à Dieu. "Fais-moi 

connaître Tes voies, enseigne-moi Tes sentiers ! Conduis-moi ; instruis-moi. Je 

m'attends à Toi tout le jour." Le croyant qu'il est demande à Dieu de Se souvenir 

qu'il regarde à Lui et attend de Lui une réponse. C'est un cri de confiance que de 

déclarer : "seigneur, Tu sais que je m'attends à Toi". La prière devient un 

plaidoyer plein de force et de confiance, et donne au priant la hardiesse d'attendre 

de Dieu des accomplissements aux promesses.  C'est ce qui permet à David de 

dire encore : "Aucun de ceux qui s'attendent à Toi ne sera confus" (Ps 25.3).  

A la fin du même psaume, l'auteur termine en ces termes : "que l'intégrité et la 

droiture me préservent, car je me suis attendu à Toi" (v. 21). Cette prière est d'une 

grande lucidité quant à la vie spirituelle. Quand nous nous approchons de Dieu, 

il faut que nous le fassions avec intégrité, innocence et droiture. Ces qualités de 

cœur doivent présider à tous nos rapports avec Dieu, comme le dit encore le 

psaume 26 : "Rends-moi justice, Seigneur, car je marche dans l'intégrité... Je 

mène une vie sans reproche  ; accorde-moi la grâce ! Délivre-moi !" (Ps 26.1,11). 

Prenons-en conscience, pour nous approcher du Dieu saint, il faut préparer notre 

cœur et nous laver de toute souillure, sachant que c'est Lui qui donne la force et 

le pouvoir de changer. "Car je m'attends à Toi l" Toute prière peut être ponctuée 

par cette expression. C'est pourquoi il est nécessaire d'en mesurer la portée. 

Soyons bien au clair sur ce que doit être le sujet de notre attente. De même, 

vérifions à qui nous nous attendons. Il s'agit du Dieu vivant tel qu'Il est dans Sa 

gloire, dans Sa sainteté, dans Sa puissance, dans Sa sagesse, Sa bonté, Son 

amour, Sa bienveillance. Est-ce vraiment à Lui que vous vous attendez ? 

 

(Extrait de la brochure gratuite « Sa Parole Pour 
Aujourd’hui, juin-aout 2022 » www.saparole.com; 
05 53 30 32 81) 

Bulletin Bimestriel de l’Eglise Protestante Evangélique de Pau. N°78, Janvier – Février 2023 

L ’ INFO  fraternelle 
Bulletin de l’Eglise Protestante Evangélique  

316 Boulevard de la Paix, 64000 Pau – Internet : www.epe-pau.com 

Rendez-vous sur notre site Internet :  
www.epe-pau.com 

Pour : Ecouter les cultes, Vivre 
les activités de l'église, et bien 

d'autres choses encore 

 

 

Les cultes sont enregistrés et diffusés en différé sur YouTube. Pour les 
regarder, taper sur votre moteur de recherche : epe-pau YouTube 

Enregistrements et diffusions des cultes 

Assemblée Générale Ordinaire 
DATE A PRECISER 

au 316 Bd de la Paix 

• Avec accueil de nouveaux membres 

Baptêmes, Dimanche 29 janvier 2023, 
au cours du culte, à l’église Protestante Evangélique, 316 Bd Paix, 64000 Pau. 

 

� Dimanche 2 avril
•   Culte célébré par le Groupe De Jeunes 

� Mercredi 8 février, 19h
•   Réunion du conseil d’église à 19h 

 



 
 
  

   

 
 
Eglise Protestante Evangélique 
316 Boulevard de la Paix, 64000 PAU 
Culte en ligne et Internet : www.epe-pau.com 

 

  

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 

 

 

 

Janvier   Février 

03 : Réunion Prière   07 : Réunion Prière  

10 : Etude Biblique   14 : Etude Biblique  

17 : Etude Biblique   21 : Etude Biblique  

Entre 23 et 27 janv  

R.Quartier/R. zoom  

  

 
Entre 27 et 03 fév  

R.Quartier/R. zoom  
 
 

 

Mars   Avril   Mai   Juin 

07 : Réunion Prière   04 : Réunion Prière   02 : Réunion Prière   06 : Réunion Prière  

14 : Etude Biblique   11 : Etude Biblique   09 : Etude Biblique   13 : Etude Biblique  

21 : Etude Biblique   18 : Etude Biblique   16 : Etude Biblique   20 : Etude Biblique  

Entre 27 mars et 31 

mars 

R.Quartier/R. zoom  

 

Entre 24 et 28 avr  

R.Quartier/R. zoom  

 23 : Réunion Prière   
Entre 26 juin et 30 

juin  

R.Quartier/R. zoom 

  Entre 29 juin et 02 
juin  

 R.Quartier/R. zoom  

 

   

 

 

•  Ados (14-18 ans) : Contacts : Véronique et Rachel 
• Jeunes adultes (18-35 ans).  

- Tous les vendredis, 20h 
- Contacts : Garcia et Osleide : 06 63 93 90 49 

Groupe de Jeunes / Ados 

 

� Durant les cultes, des classes pour les enfants sont assurées à partir de trois 

ans jusqu’à 12 ans. 

� Une nurserie est à votre disposition pour les bébés de zéro à trois ans. 

 

Culte : Dimanche, 10h30 – 12h  
Invitation aux Etudes Bibliques sur  

Les fondements de la foi  

 

 

 

 

• Achat de Bibles, 

calendriers, livres 

chrétiens, etc. 

 

• Littérature gratuite : 

évangiles, flyers, 

dépliants, brochures 

 

• Empuntez des livres 
chrétiens : études, 
commentaires, etc. 

 Agenda des Rencontres 
 

 Agenda des Rencontres 
 

 
 

• Janvier : Jeudi 19 et samedi 21  
• Février : Jeudi 23 et samedi 25  
• Mars  : Jeudi 23 et samedi 25 

 

Agenda des : Rencontres des dames 

Horaires :Jeudi : 19h - 21h 
Samedi : 12h - 14h 

Lieu : à l’Eglise, 316 Bd de la 
Paix, 64000 Pau 


