
Ma résolution = Être en paix



Philippiens 4: 6-7

Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos 
besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de 
grâces.

Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et 
vos pensées en Jésus-Christ.



A- Ne pas s’inquiéter



Matthieu 6: 34

Ne vous inquiétez donc pas du lendemain; car le lendemain aura soin 
de lui-même. À chaque jour suffit sa peine.



Marc 14: 32-34

Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané, et Jésus dit à ses 
disciples: Asseyez-vous ici, pendant que je prierai.

Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la 
frayeur et des angoisses.

Il leur dit: Mon âme est triste jusqu’à la mort; restez ici, et veillez.



B- Par des prières et des supplications



Philippiens 4: 5

Le Seigneur est proche.



Psaumes 46: 11

Arrêtez et sachez que je suis Dieu



Psaumes 8: 3-5

Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les 
étoiles que tu as créées:

Qu’est-ce que l’homme, pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de 
l’homme, pour que tu prennes garde à lui?

Tu l’as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l’as couronné de gloire et de 
magnificence.



Romains 8: 38-39

Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les 
dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les 
puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne 
pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ 
notre Seigneur.



C- Actions de grâce



D- La Paix de Dieu



Psaumes 23: 4

Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort, je ne crains 
aucun mal, car tu es avec moi



E- Garde mon cœur et mes pensées en Jésus



Jean 14: 27

Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas 
comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne 
s’alarme point.


