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Si quelqu'un parmi vous manque de
sagesse, il doit la demander à Dieu, et
Dieu lui donnera cette sagesse. En
effet, Dieu donne à tous
généreusement, sans faire de
reproches. Mais il faut qu'il demande
avec foi, sans douter.

Rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu

Jacques 1:5-6

pourra nous séparer de l'amour de Dieu ! Rom. 8

Approchons-nous donc avec confiance
du Dieu puissant qui nous aime. Près
de lui, nous recevrons le pardon, nous
trouverons son amour, et ainsi, il
nous aidera au bon moment.
Hebreux 4:16

Et moi, je suis malheureux et je
souffre,mais ton secours me protégera,
ô Dieu.

!

Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni
les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni tous ceux
qui ont un pouvoir, ni les forces d'en haut, ni les
forces d'en bas, ni toutes les choses créées, rien ne

Alors tous ceux qui sont dans le ciel,
sur la terre et chez les morts tomberont
à genoux quand ils entendront le
nom de Jésus. Et tous reconnaîtront
ceci : Jésus-Christ est le Seigneur,
pour la gloire de Dieu le Père.
10

!

!

Romains 12: 12

Vous êtes les enfants que Dieu aime,
eh bien, imitez-le.Vivez dans l'amour
comme le Christ : il nous a aimés et il
a donné sa vie pour nous...

1

!

Ephesiens 5:1-2a

1 John 4:19-21

Nous le savons : la souffrance rend
patient, et quand quelqu'un est patient,
il reste fidèle malgré les difficultés. Celui
qui est fidèle garde l'espérance, et cette
espérance ne trompe pas. En effet, Dieu a
répandu son amour dans nos cœurs par
l'Esprit Saint qu'il nous a donné.
Romains 5:3b-5
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Philippiens 2:10-11

Soyez dans la joie à cause de votre
espérance. Restez patients dans le
malheur, continuez à prier
fidèlement.

Psaumes 69:30

Mais nous, nous aimons, parce que
Dieu nous a aimés le premier.. Voici le
commandement que Dieu nous a
donné : celui qui aime Dieu doit aussi
aimer son frère et sa sœur.

!

nous a montré dans le Christ Jésus, notre

Alors nous pouvons dire avec
confiance : Le Seigneur vient à mon
secours, je n'aurai pas peur.

!

Hebreux 13:6
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Je lui demande d'ouvrir les yeux de
votre intelligence. Ainsi, vous pourrez
connaître l'espérance qu'il vous a
donnée en vous appelant.

Je vous laisse la paix, je vous donne
ma paix. Je ne vous la donne pas
comme le monde la donne. Ne soyez
pas inquiets et n'ayez pas peur.

Ephesiens 1:18

Jean 14: 27

!

Supportez-vous les uns les autres ; et
si l'un de vous a une raison de se
plaindre d'un autre, pardonnez-vous
réciproquement, tout comme le
Seigneur vous a pardonné.

!

Romains 12:2a

Moi, je suis malheureux et pauvre,
mais le Seigneur pense à moi.
Tu es mon secours et mon libérateur,
mon Dieu, viens vite !

!

2 Thessaloniciens 3: 3

Avec un grand respect pour Dieu et en
tremblant, travaillez pour être sauvés.
Dieu travaille en vous et il vous rend
capables de vouloir et de faire les
actions qui lui plaisent.

!

!

Colossiens 3: 13

Mais le Seigneur est fidèle, il vous
rendra forts et il vous protégera contre
le Mauvais.

!

Ne suivez pas les coutumes du monde
où nous vivons, mais laissez Dieu
vous transformer en vous donnant
une intelligence nouvelle.

Psaumes 40: 18

Faites-vous petits sous la main
puissante de Dieu, pour qu'il vous
honore quand le moment sera venu.

!

1 Pierre 5:6

Philippiens 2: 12b-13

Ne t'appuie pas sur ton intelligence,
mais de tout ton cœur, mets ta
confiance dans le SEIGNEUR.
Reconnais-le dans tout ce que tu fais,
et lui, il guidera tes pas.
Proverbes 3: 5-6

Dieu agit en nous avec puissance. Et
quand nous lui demandons quelque
chose, il peut faire beaucoup plus !
Oui, sa puissance dépasse tout ce
qu'on peut imaginer !

!

Ephesiens 3:20
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