
Accoucher avec
Dieu

L'ETERNEL EST TON GUIDE. 
IL POURVOIT À TES BESOINS ET TE FORTIFIE.

ESAÏE 58.11

Par sa puissance,

Dieu nous a donné tout ce qu'il faut
pour vivre dans l'attachement au 

Seigneur, en nous faisant connaître
celui qui nous a appelés à la 

manifestation de sa propre gloire et 
l'intervention de sa force.

 
2 Pierre 1.3

La paix de Dieu

qui surpasse 
tout ce qu'on peut concevoir,

gardera votre coeur
et votre pensée

sous la protection de 
Jésus-Christ. 

 
Philippiens 4.7

Les yeux fixés sur Jésus
qui nous a ouvert le chemin de la foi et

qui la porte à la perfection.
 

Hébreux 12.2

C'est la bénédiction de
l'Eternel

qui enrichit, et toute la peine qu'on se
donne n'y ajoute rien.

 
Proverbe 10.22

Sa joie est votre force.

Ce jour est un jour consacré 
à notre Seigneur. 

Ne vous affligez donc pas, car 
 
 
 
 
 

Néhémie 8.10

La prière du juste a une
grande efficacité.
Jacques 5.16

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Esaïe 30.15

Là où est l'Esprit du Seigneur, 
là règne la liberté.

Et nous tous qui contemplons, 
comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, 
nous sommes transformés en son image dans

une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir.
C'est là l'oeuvre de l'Esprit. 

 
2 Corinthiens 3.17-18

Si deux d'entre vous se mettent d'accord 
ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer 

à mon Père céleste, 
il les exaucera. 

Car là où deux ou trois sont ensemble 
en mon nom, 

je suis présent au milieu d'eux. 
 

Matthieu 18.19-20

Que tout ce qui est en moi
loue le Dieu Saint !

 
Psaume 103.1 
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Que tout mon être
loue l'Eternel ! 
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Gardons

JE SUIS LA RÉSURRECTION ET LA VIE, DIT JÉSUS.
JEAN 11.25


