
Jn. 4:34 - « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son 
œuvre.”  

Jn. 6:38 - « En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui 
qui m'a envoyé. »

Mt. 26:39 - « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi ! Toutefois, non 
pas ce que je veux, mais ce que tu veux. »  

Mt. 6 :9-10 - « Notre Père céleste ! Que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne 
vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » 

Col. 1 :9-10 - « Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne 
cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance 
de sa volonté, en toutes sagesse et intelligence spirituelles, 10 pour marcher d'une manière 
digne du Seigneur et lui plaire entièrement.” 



Article 4 dans notre confession de foi …

L’Ancien et le Nouveau Testament, sans erreur dans leur rédaction
originelle, ont été inspirés verbalement par Dieu, et sont la révélation
complète de sa volonté pour le salut des hommes. Ils constituent la
divine et seule règle du chrétien en matière de foi et de vie.
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joyeux

Priez sans 
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circonstance

1 Thess. 5:16-18
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Etre joyeux est possible Etre joyeux est un choix
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Jn. 16 :23-24
« En vérité, en vérité, je vous le dis, tout ce que
vous demanderez au Père en mon nom, il vous le
donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien
demandé en mon nom. Demandez et vous
recevrez, afin que votre joie soit complète.”

Phil. 4:4-7
“4Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur! Je le
répète : réjouissez-vous ! 5Que votre douceur soit
connue de tous les hommes. Le Seigneur est
proche. 6Ne vous inquiétez de rien, mais en toute
chose faites connaître vos besoins à Dieu par des
prières et des supplications, dans une attitude de
reconnaissance. 7Et la paix de Dieu, qui dépasse
tout ce que l’on peut comprendre, gardera votre
cœur et vos pensées en Jésus-Christ.”
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Brennan Manning
« La gratitude et la plus grande qualité du disciple
qui vit dans la confiance. Il est reconnaissant car il
sait percevoir, comprendre et accepter que chaque
jour de sa vie est une grâce que Dieu lui accorde,
gratuitement et sans qu’il la mérite. »

David Steindl-Rast
« La source de la joie est la reconnaissance. Ce n’est
pas parce qu’on est joyeux qu’on éprouve de la
reconnaissance ; c’est parce qu’on est
reconnaissant que l’on devient joyeux. »

G.K. Chesterton
« Il n’y a rien de plus triste pour un athée que
d’éprouver un sentiment de gratitude et de
n’avoir personne envers qui l’exprimer. »
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