
Notre Père qui es aux cieux

Que ton nom soit sanctifié

Que ton règne vienne

Que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel

Donne-nous aujourd'hui
notre pain de ce jour

Pardonne-nous nos offenses
commme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont offensés

Ne nous laisse pas succomber
à la tentation, mais délivre-nous du mal

Car c'est à toi qu'appartiennent,
le règne, la puissance et la gloire,

pour les siècles des siècles.

Et vous n'avez point reçu un esprit de
servitude, pour être encore dans la

crainte; mais vous avez reçu un Esprit
d'adoption, par lequel nous crions :

Abba ! Père ! (Romains 8:15)

Dieu, du haut des cieux, se penche sur
les êtres humains, Pour voir s'il y a
quelqu'un qui ait du bon sens, Qui

cherche Dieu. (Psaume 53:3)

Qu'ils louent le nom de l'Eternel, car son nom
seul est élevé, sa majesté domine la terre et

le ciel. (Psume 148:13)

Tu n'utiliseras pas le nom de l'Eternel, ton
Dieu, à la légère, car l'Eternel ne laissera pas
impuni celui qui utilisera son nom à la légère.

(Deutéronome 5:11)

Dès ce moment Jésus commença à
prêcher, et à dire : Repentez-vous, car

le royaume des cieux est proche.
(Matthieu 4:17)

Les pharisiens demandèrent à Jésus quand
viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit:

"Le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant
remarquer."(Luc 17:20)

Exprimez votre reconnaissance
en toute circonstance, car c'est

la volonté de Dieu pour vous
en Jésus-Christ.

(1 Thessaloniciens 5:18)

Que la paix de Christ, à laquelle vous avez
été appelés pour former un seul corps, règne

dans votre coeur. Et soyez reconnaissants.
(Colossiens 3:15)

Et c'est ici la volonté du Père qui m'a envoyé,
que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné,

mais que je le ressuscite au dernier jour. 
(Jean 6:39)

Jésus répondit: Il est écrit: L'homme ne
vivra pas de pain seulement, mais de 

toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 
(Mathieu 4:4)

C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux
péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a

beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne
peu aime peu. (Luc 7:47)

Jésus leur dit: Je suis le pain de vie.
Celui qui vient à moi n'aura jamais faim,

et celui qui croit en moi n'aura
jamais soif. (Jean 6:35)

Soyez bons les uns envers les autres,
compatissants, vous pardonnant

réciproquement, comme Dieu vous a
pardonné en Christ. (Ephésiens 4:32)

Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait
été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne

permettra pas que vous soyez tentés au delà de
vos forces; mais avec la tentation il préparera

aussi le moyen d'en sortir, afin que vous
puissiez la supporter. (1 Corinthiens 10:13) Veillez et priez pour ne pas céder à la

tentation. L'esprit de l'homme est plein de
bonne volonté, mais la nature humaine est

bien faible. (Marc 14:38)

pour faire connaître aux hommes ta puissance et
la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne
est un règne éternel, et ta domination subsiste

dans toutes les générations. (Psaume 145:12-13)

Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise:
C'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être

tenté par le mal, et il ne tente lui-même
personne (Jacques 1:13)


