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Maintenant



« Garde-toi de dire: «Comment se fait-il qu'autrefois, les choses allaient mieux 
qu'aujourd'hui?» Car ce n'est pas la sagesse qui te dicte une telle question. » 

Ecclésiaste 7:10 



Josué



« Au jour du bonheur, jouis du bonheur, et au jour du malheur, réfléchis, car 
Dieu a fait l'un et l'autre, si bien que l'homme ne peut rien découvrir de ce qui 
doit lui arriver. » 

Ecclésiaste 7:14 



1 – Lève-toi: V2

Bien démarrer 2021

0 – Surmonte tes peurs



« Je vais me mettre en route ( je me lèverai), j'irai trouver mon père et je lui 
dirai: Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. » 

Luc 15:18 



1 – Lève-toi: V2
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2 – Traverse ton Jourdain V2

4 – Nul ne tiendra devant toi V5

5 - Je ne te délaisserai pas et ne   
  t’abandonnerai pas V5

6 – Fortifie-toi et prends courage: 
V6,7,9 + 18

3 – Le pays est déjà donné V3

0 – Surmonte tes peurs



« Le courage, c’est ce qu’il faut 
pour se lever et parler…» 

« La peur est une RÉACTION 
Le courage est une DÉCISION» 
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5 - Je ne te délaisserai pas et ne   
  t’abandonnerai pas V5

6 – Fortifie-toi et prends courage: 
V6,7,9 + 18

3 – Le pays est déjà donné V3

7 – Médite ce Livre de la loi: V8

0 – Surmonte tes peurs
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Vision juste & Réussite

0 – Surmonte tes peurs



Conclusion

1- Le passé 

2- L’avenir 

3- Nos peurs 

5- La Fidélité de Dieu à Sa Parole

4- Nos échecs 




