


I. Dans l'intercession, en raison de 
son amour pour les saints (1.3-11).

Dieu, que je sers en mon esprit dans 
l'Évangile de son Fils, m'est témoin 
que je fais sans cesse mention de 
vous.                     Romains 1.9



I. Dans l'intercession, en raison de 
son amour pour les saints (1.3-11).

C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu 
parler de votre foi au Seigneur Jésus et de 
votre charité pour tous les saints, 16je ne 
cesse de rendre grâces pour vous, faisant 
mention de vous dans mes prières. 

Ephésiens 1:15 



I. Dans l'intercession, en raison de 
son amour pour les saints (1.3-11).

Nous rendons continuellement grâces 
à Dieu pour vous tous, faisant 
mention de vous dans nos prières.                     

1 Thessaloniciens 1.2



I. Dans l'intercession, en raison de 
son amour pour les saints, mais 
également en raison de sa 
confiance en Dieu (1.3-11).



I. Dans l'intercession (1.3-11).

II. Malgré les difficultés, car la cause 
du Christ progressait (1.12-14).

III. Malgré les détracteurs, car le nom 
du Christ était proclamait (1.15-18).



III. Malgré les détracteurs, car le nom 
du Christ était proclamait (1.15-18).

IV. Malgré la mort car la gloire de 
Christ était magnifiée (1.19-21).

V. Malgré le prolongement de la vie, 
car l'église de Christ était édifiée 
(1.22-26). 



Vous connaissez un chrétien 

par ce qui le rend heureux.



Ne sais-tu pas que, de tout temps, Depuis que l'homme a 
été placé sur la terre, 

Le triomphe des méchants a été court, Et la joie de l'impie 
momentanée? 

Quand il s'élèverait jusqu'aux cieux, Et que sa tête 
toucherait aux nues, 

Il périra pour toujours comme son ordure, Et ceux qui le 
voyaient diront: Où est-il? 

Il s'envolera comme un songe, et on ne le trouvera plus; Il 
disparaîtra comme une vision nocturne; 

L'œil qui le regardait ne le regardera plus, Le lieu qu'il 
habitait ne l'apercevra plus.

Job 20.4-9



Car je portais envie aux insensés, En voyant le 
bonheur des méchants.…

Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les 
sanctuaires de Dieu, Et que j'eusse pris garde au 

sort final des méchants. 

Oui, tu les places sur des voies glissantes, Tu les 
fais tomber et les mets en ruines. 

Eh quoi! en un instant les voilà détruits! Ils 
sont enlevés, anéantis par une fin soudaine!

Psaume 73. 3, 17-19



« Et je dirai à mon âme: Mon âme, tu 
as beaucoup de biens en réserve pour 
plusieurs années; repose-toi, mange, 

bois, et réjouis-toi. »  

Mais Dieu lui dit: Insensé! cette nuit 
même ton âme te sera redemandée;      

et ce que tu as préparé,                    
pour qui cela sera-t-il?

Luc 12. 19-20



La qualité et la durée de
votre joie est déterminée par
la qualité et la durée de la
cause de votre joie.



« Lui que vous aimez sans 
l'avoir vu, en qui vous croyez 

sans le voir encore, vous 
réjouissant d'une joie ineffable 

et glorieuse. »
1 Pierre 1.8



« Ils vont si péniblement à l'église ; si
légèrement au marché ; car au
marché le cœur les accompagne,
mais à l'église il est laissé en arrière ;
et étant forcé à faire un devoir,
puisque son trésor est dans le
monde, le cœur s'empresse d'être là
encore et il est hors de son élément
lors d’un exercice spirituel. »

Richard Steele


