
UN JOYEUX

DIMANCHE!

VENEZ À PART POUR UN TEMPS ET SOYEZ RAFRAÎCHIS

PAR LE SEIGNEUR ! 

Psaume 23. ‘’2 Il me fait reposer dans de verts pâturages.’’



UN JOYEUX DIMANCHE!
• 2 Corinthiens 13.  ‘’11 ¶  J’ai terminé, 

mes frères. Soyez dans la joie. 
Travaillez à votre perfectionnement. 
Encouragez-vous mutuellement. Soyez 
d’accord entre vous. Vivez dans la 
paix. Alors le Dieu d’amour et de paix 
sera avec vous.

• 12  Saluez-vous en vous donnant le 
baiser fraternel. Tous ceux qui, ici, 
appartiennent à Dieu vous saluent.

• 13  Que la grâce du Seigneur Jésus–
Christ, l’amour de Dieu et la 
communion du Saint–Esprit soient 
avec vous tous.’’

Tendez à la perfectionVOICI SIX BONNES EXHORTATIONS DE LA PART DE PAUL



SOYEZ DANS LA JOIE! 

• LA JOIE EST FILLE DE LA GRÂCE.

• Esaïe 61. ‘’10  Je me réjouirai 
pleinement en l'Éternel, Mon 
âme sera ravie d'allégresse en 
mon Dieu ; Car il m'a revêtu 
des vêtements du salut, Il m'a 
couvert du manteau de la 
justice, Comme le fiancé 
s'orne d'une parure tel un 
sacrificateur, Comme la 
fiancée se pare de ses atours.’’

LE PÈRE EST LA SOURCE DE LA JOIE!

• Psaumes 16. ‘’11  Tu me feras 
connaître le sentier de la vie ; Il y 
a abondance de joies devant ta 
face, Des délices éternelles à ta 
droite.’’

1- Soyez dans la joie



UN JOYEUX DIMANCHE!

2 Corinthiens 13.  ‘’11 ¶  J’ai terminé, mes frères. Soyez 
dans la joie. Travaillez à votre perfectionnement…’’

VIVRE EN HARMONIE

LES UNS AVEC LES

AUTRES. 

2- Travaillez ou tendez vers la maturité



UN JOYEUX

DIMANCHE!

• Celui qui doit vous venir en 
aide

2 Corinthiens 13.  ‘’11 ¶  
J’ai terminé, mes frères. 
Soyez dans la joie. 
Travaillez à votre 
perfectionnement. 
Encouragez-vous 
mutuellement.’’

3- Encouragez-vous mutuellement
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UN JOYEUX

DIMANCHE!

2 Corinthiens 13.  
‘’11 ¶  J’ai terminé, 
mes frères. Soyez 
dans la joie. 
Travaillez à votre 
perfectionnement. 
Encouragez-vous 
mutuellement. 
Soyez d’accord 
entre vous.’’

4- Soyez d’accord entre vous

Ayez une même pensée



UN JOYEUX

DIMANCHE!

• Vous efforçant de conserver 
l'unité de l'Esprit par le lien de 
la paix

2 Corinthiens 13.  ‘’11 ¶  J’ai 
terminé, mes frères. Soyez 
dans la joie. Travaillez à 
votre perfectionnement. 
Encouragez-vous 
mutuellement. Soyez 
d’accord entre vous. Vivez 
dans la paix. Alors le Dieu 
d’amour et de paix sera avec 
vous.’’

5- Vivez dans la paix



UN JOYEUX DIMANCHE!
2 Corinthiens 13.  ‘’12  Saluez-vous en vous 
donnant le baiser fraternel. Tous ceux qui, ici, 
appartiennent à Dieu vous saluent.’’

6- Salutations mutuelles



UN JOYEUX

DIMANCHE!

2 Corinthiens 13. ‘’13  Que la grâce du 
Seigneur Jésus–Christ, l’amour de Dieu et la 
communion du Saint–Esprit soient avec vous 

tous.’’


