
 



Profitez de chaque instant de cette année 2017 pour 

vivre ce qui est essentiel...rachetez le temps ! 

"Ce n'est pas que la vie est trop courte, c'est qu'on attend trop 
longtemps pour commencer à la vivre" 

BONNE ANNEE ! 



« Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez 
féconds, multipliez, remplissez la terre, et 
l’assujettissez ; et dominez sur les 
poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, 
et sur tout animal qui se meut sur la 
terre. » 
 

Genèse 1, 28  

 



Def. EGLISE / EKKLESIA :  
 
Une assemblée des personnes réunies à 
l’endroit public du conseil afin de délibérer. 

« Et il disait: Abba, Père, toutes choses 
te sont possibles; détourne cette coupe 
loin de moi! Toutefois, non pas ce que 

je veux, mais ce que tu veux ! »  
     Marc 14:36  



Mathieu 6, 10 
« Que ton règne vienne ; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » 

Def. Lâcher-prise = 
 Laisser aller ce qu’on tenait avec force 
 Abandonner 

« Que ton règne vienne ; que ta volonté 
soit faite sur la terre comme au ciel. » 
     Mathieu 6, 10 





Mathieu 6, 10 
« Que ton règne vienne ; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » 

Lâcher-prise c’est donner le contrôle de  
nos vies à Dieu ! 

« Mais en toi je me confie, ô Eternel !  
Je dis : Tu es mon Dieu ! »  
» Psaume 31, 14  

- Histoire de Moïse - Exode 24,12-18 - 



Mathieu 6, 10 
« Que ton règne vienne ; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » 

Lâcher prise c’est aller chercher la sagesse de 
Dieu dans le ciel 

« Accorde donc à ton serviteur un cœur 
intelligent pour juger ton peuple, pour 

discerner le bien du mal ! Car qui 
pourrait juger ton peuple, ce peuple si 

nombreux ?» 
 

      1 Rois 3, 9 



« Car mes pensées ne sont pas vos 
pensées, Et vos voies ne sont pas mes 
voies, Dit l’Eternel. Autant les cieux sont 
élevés au-dessus de la terre, Autant mes 
voies sont élevées au-dessus de vos 
voies, Et mes pensées au-dessus de vos 
pensées. »  
 
      Esaïe 55, 8-9 



Mathieu 6, 10 
« Que ton règne vienne ; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » 

Lâcher prise ça été apprendre à prier 
différemment 

« De même l’Esprit aussi nous aide dans 
nos faiblesses ; car nous ne savons pas 
comment nous devons prier comme il 
convient ; mais l’Esprit lui-même fait 
intercession pour nous par des soupirs qui 
ne peuvent être exprimés. » 
 

Romains 8, 26  
 



Christine Sneeringer  


