
Christ … 
puissance 

pour ta vie? 



Cette puissance peut UNIFIER 
(Phil 4 :1-10)… vous qui êtes ma joie… 

demeurez ainsi fermes dans le 
Seigneur! 

Comment tient-on ferme 
dans le Seigneur? 



J’exhorte à être d’un même 
sentiment dans le Seigneur… 
je te prie de les aider… 

Y-a-t-il quelqu’un avec 
qui nous devrions nous 
réconcilier? 



Cette puissance peut 
nous Fortifier 

Notre attitude intérieure 
me doit pas dépendre des 
circonstances extérieures. 



On vit en Gen3, mais nous sommes citoyens du ciel! 

Jésus n’a pas dit de 
regarder la montagne, 
mais lui commander! 



La vie chrétienne est une vie …pas un 
ensemble de doctrines et d’habitudes. 
C’est Christ, Christ vu dans un homme.  



La joie chrétienne est un don précieux 

Comment (Eph 5:19-20): Rendez 
continuellement grâces à Dieu le 

Père pour toutes 
choses… 



Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. 

contraire de la dureté 
et de l'intransigeance 



Pas PANIQUER!   
(Ps 55 :22) Remets 
ton sort à l’Éternel, et 
il te soutiendra… 

Police d’assurance( Ps 91)  



Priez en (pour) toutes choses 

Ne fait pas appel à nos 
propres ressources! 



Pas notre réflexe naturel! pour 3 raisons: 

1.Ce que nous ressentons. 
2. Nos raisonnements 
3. L’absence de résultats 



Dès que nous commençons à nous 
inquiéter, arrêtons-nous et prions. 



  

Ni la pensée positive, ni 
l’absence de conflit, ni 

une bonne atmosphère, 
ne procure la vraie paix! 

Seule la certitude de la 
souveraineté de Dieu 

 peut le faire.  



Cette puissance peut nous Purifier 

…que ce qui est vertueux et 
digne de louange, soit l’objet de 
vos pensées.  Ce que vous avez 
appris, reçu et entendu, 
pratiquez–le. Et le Dieu de paix 
sera avec vous. 



Ce que notre esprit absorbe refait 
surface dans nos paroles et nos actes.  

Des pensées impures ou des fantasmes vous 
troublent-ils? 
Passons en revue ce que notre esprit reçoit de la 
Tv, les livres, conversations, films… 



  

Remplaçons ce qui est 
toxiques et nocifs par 
QQ chose de sain.  
 
 
 
Plus que tout, lisons la 
Bible et prions. 
Demandons l’aide de 
Dieu.  


