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1 Corinthiens 3:8
“Celui qui plante et celui qui 
arrose sont égaux, et chacun 

recevra sa propre récompense 
selon son propre travail.”



MES JOIES QUOTIDIENNESMES JOIES QUOTIDIENNES



Pétales de roses et 
moustaches de 
chatons
Bonnes mitaines et bon 
feu qui brille 
Beau cahier quadrillé 
cheveux mouillés 
C'est là un peu de mes 
joies quotidiennes 

Gros mille feuilles tarte 
aux pommes fraîches 
Grand bol de crème 
dont on se pourlèche 
Belle oie sauvage qui 
s'envole dans la plaine
C'est là un peu de mes 
joies quotidiennes



Gaie robe claire 
coiffures en nattes 
Doux flocons blancs 
sur mon nez écarlate 
Les fleurs d'avril en 
bouquets qui 
reviennent 

C'est là un peu de mes 
joies quotidiennes 

Quand le chien mord 
quand l'abeille pique 
Quand ça marche mal 
C'est simple je pense à 
mes joies quotidiennes 
Et tout alors va très 
bien



Phil.4:4-8Phil.4:4-8
Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose 

faites connaître vos besoins à Dieu par des 

prières et des supplications, DANS UNE ATTITUDE 

DE RECONNAISSANCE. Et la paix de Dieu, qui 

dépasse tout ce que l’on peut comprendre, 

gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-

Christ. 



Apocalypse 12:10-11Apocalypse 12:10-11

“ Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’agneau 

et à cause de la parole de leur témoignage, et 

ils n’ont pas aimé leur vie jusqu’à craindre la 

mort.”

 



Psaumes 77:12-13 Psaumes 77:12-13 

“Je rappellerai les œuvres de l’Éternel, Car je 

me souviens de tes merveilles d’autrefois; Je 

parlerai de toutes tes œuvres, Je raconterai 

tes hauts faits.”



2. La Foi au Quotidien qui 
Ouvre le Ciel
2. La Foi au Quotidien qui 
Ouvre le Ciel



Matthieu 6:27-34Matthieu 6:27-34

“Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant 

à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiéter au sujet 

du vêtement? (…)RECHERCHEZ D'ABORD LE ROYAUME ET 

LA JUSTICE DE DIEU, et tout cela vous sera donné en plus. 

Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le 

lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit 

sa peine.”



3. La Prière en Langues au Quotidien qui 
Ouvre le Ciel
3. La Prière en Langues au Quotidien qui 
Ouvre le Ciel



Romains 8:26-28Romains 8:26-28

“De même aussi l’Esprit nous aide dans notre faiblesse, car 

nous ne savons pas ce qu’il nous convient de demander 

dans nos prières. Mais l’Esprit lui-même intercède par des 

soupirs inexprimables; et celui qui sonde les cœurs connaît 

quelle est la pensée de l’Esprit, parce que c’est selon Dieu 

qu’il intercède en faveur des saints.”



4. Faire des décrets de façon 
quotidienne ouvre le ciel 
4. Faire des décrets de façon 
quotidienne ouvre le ciel 



Job 23:14 La Bible du Semeur Job 23:14 La Bible du Semeur 

Oui, il accomplira le décret qu’il a pris à 

mon sujet,

comme tant d’autres qu’il a mis en réserve.



Psaumes 33:9Psaumes 33:9

“Car Il dit, et la chose arrive; Il ordonne, et 

elle existe.”



Proverbes 18:21Proverbes 18:21

“La mort et la vie sont au pouvoir de la langue; 

Quiconque l’aime en mangera les fruits.”



5. Donner ce qui Revient à Dieu…
Ouvre le ciel
5. Donner ce qui Revient à Dieu…
Ouvre le ciel



Malachie 3:10 Malachie 3:10 

“Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, 

Afin qu’il y ait de la nourriture dans ma maison; 

Mettez-moi de la sorte à l’épreuve, Dit l’Éternel des 

armées. Et vous verrez si je n’ouvre pas pour vous les 

écluses des cieux, Si je ne répands pas sur vous la 

bénédiction en abondance.”



CONCLUSION: Hébreux 6:10-12CONCLUSION: Hébreux 6:10-12

“Car Dieu n’est pas injuste, pour oublier votre travail et 

l’amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu 

et rendant encore des services aux saints. Nous désirons 

que chacun de vous montre le même zèle pour conserver 

jusqu’à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne 

vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi 

et la persévérance, héritent des promesses.”


