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Préface 
Le but de ce Manuel de Survie pour un Disciple de Jésus est de vous 
donner un accès immédiat à la vérité de l’évangile. Jésus a dit: « C’est 
l’esprit qui donne la vie; la chair à elle seule ne sert à rien. Les paroles 
que je vous ai dites sont esprit et vie » (Jean 6:63). Notre désir est de 
vous bénir avec ces puissantes Paroles de vie! « Si vous demeurez 
dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples; vous connaîtrez la 
vérité, et la vérité vous affranchira » (Jean 8:31-32).
Les prédicateurs s’appuient sur ces versets pour préparer leur 
message.

Des milliers de disciples ont été gagnés au Christ et formés à travers 
les mots de ce manuel.

Les missionnaires et les enseignants de la Bible ont utilisé ces 
écritures comme une ressource pour instruire les gens dans la vérité 
biblique.

La foi de nombreux guerriers de la prière est venue à travers ces 
Écritures. « Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend 
vient de la parole de Christ. » (Romains 10:17).

Plusieurs parents  ont puisé dans cette richesse de sagesse 
indispensable pour former leurs enfants dans « l’éducation et 
l’exhortation du Seigneur » (Éphésiens 6: 4).

Ces écritures bibliques sont les versets clés qui nous guident et 
nous aident dans notre méditation personnelle, et sont ceux qu’on 
proclame pour la prospérité et la santé, pour la joie et la paix, pour 
l’instruction et l’enseignement, pour témoigner, pour le réconfort et la 
force en temps de besoin.



En méditant sur ces Écritures, le Saint-Esprit va éclaircir les mystères 
du Royaume de Dieu dans votre cœur. « Mais quand l’Esprit de vérité 
est venu, il vous guidera dans toute la vérité, car il ne

parlera pas de lui-même; mais tout ce qu’il entendra, il le dira, et il 
vous montrera des choses à venir. » (Jean 16, 13)

Parce que la Parole de Dieu est la pierre angulaire du christianisme, 
tous ceux qui s’efforcent d’être des disciples devraient connaître 
et utiliser les puissantes écritures de ce manuel! « C’est pourquoi, 
quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, 
sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le 
roc.» (Matthieu 7:24)

Si vous souhaitez faire d’autres études approfondies sur la Parole 
de Dieu, visitez www.TheBibleForYou.com/handbook

Produit et distribué par:
TheBibleForYou.com



LE SALUT, LE NOUVEAU TESTAMENT 1

Le Salut, le Nouveau Testament
Le Salut en Jésus-Christ
Jésus est venu témoigner de la vérité et rétablir le Royaume de Dieu 
sur la terre, afin que tous aient la vie éternelle. « Or, la vie éternelle, 
c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as 
envoyé, Jésus Christ. » (Jean 17:3).
Matthieu 18:3 Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez 
comme de petits enfants, vous n’entrerez pas dans le royaume des 
cieux.
Jean 1:12 Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient 
en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, 
lesquels sont nés. 
Jean 3:3b Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le 
royaume de Dieu.
Jean 3:16 Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils 
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il 
ait la vie éternelle.
Jean 18:37b Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre 
témoignage à la vérité.  Quiconque est de la vérité écoute ma voix.
Jean 3:17 Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde 
pour qu’il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.
Jean 10:9 Je suis la porte. Si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé; 
il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. 
Jean 14:6 Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie.
Jean 17:3 Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul 
vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ.
Actes 4:12 Il n’y a de salut en aucun autre; car il n’y a sous le ciel 
aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel 
nous devions être sauvés. Actes 16:31 Paul et Silas répondirent: 
Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. 
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2 Corinthiens 5:17  Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle 
créature. Les choses anciennes sont passées; voici, toutes choses 
sont devenues nouvelles.
1 Timothée 2:5 Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur 
entre Dieu et les hommes, Jésus Christ homme.
Romains 10:9,10,13 Si tu confesses de ta bouche le Seigneur 
Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des 
morts, tu seras sauvé.  Car c’est en croyant du cœur qu’on parvient 
à la justice, et c’est en confessant de la bouche qu’on parvient au 
salut, selon ce que dit l’Écriture: Car quiconque invoquera le nom 
du Seigneur sera sauvé.
1 Pierre 1:23 Puisque vous avez été régénérés, non par une 
semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la 
parole vivante et permanente de Dieu.                                                    
Apocalypse 3:20 Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si 
quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je 
souperai avec lui, et lui avec moi.

Nous avons tous péché par l’ancienne loi
Tous sont pécheurs et condamnés par l’ancienne loi, mais la grâce (le 
don de Dieu) a racheté tous ceux qui croient en Jésus. Non par nos 
propres œuvres, non par l’ancienne loi, mais par la foi seule.
Romains 3:23 Car tous ont péché et sont privés de la gloire de 
Dieu. 
Romains 6:23 Car le salaire du péché, c’est la mort; mais le don 
gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus Christ notre Seigneur.
Éphésiens 2:8,9 Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le 
moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. 
Ce n’est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie.
Tite 3:5 Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que 
nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de 
la régénération et le renouvellement du Saint Esprit.
1 Jean 1:9 Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste 
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pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.

Notre Salut est Éternel
Notre salut est un don de Dieu et vous ne pouvez pas le perdre. Il est 
donné à tous ceux qui reçoivent Jésus comme Seigneur.
Jean 3:36a  Celui qui croit au Fils a la vie éternelle.
Jean 6:37 Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne 
mettrai pas dehors celui qui vient à moi.
Jean 10:27,28 Mes brebis entendent ma voix; je les connais, et 
elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle; et elles ne périront 
jamais, et personne ne les ravira de ma main.
Jean 11:25,26 Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en 
moi vivra, quand même il serait mort; Jésus lui dit: Je suis la 
résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il 
serait mort.
2 Pierre 3:9 Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la 
promesse, comme quelques-uns le croient; mais il use de patience 
envers vous, ne voulant pas qu’aucun périsse, mais voulant que 
tous arrivent à la repentance.

La Grâce a Remplacé l’Ancienne Loi
L’ancienne loi a amené la condamnation et la mort, mais Jésus nous 
a rachetés par la grâce.
Romains 3:20,22-24 Car nul ne sera justifié devant lui par les 
œuvres de la loi, puisque c’est par la loi que vient la connaissance 
du péché. Justice de Dieu par la foi en Jésus Christ pour tous ceux 
qui croient. Il n’y a point de distinction. Car tous ont péché et sont 
privés de la gloire de Dieu; et ils sont gratuitement justifiés par sa 
grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ.
Romains 3:28 Car nous pensons que l’homme est justifié par la foi, 
sans les œuvres de la loi. 
Romains 5:6,8 Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, 
au temps marqué, est mort pour des impies. Mais Dieu prouve son 
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amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des 
pécheurs, Christ est mort pour nous.
Romains 5:17 Si par l’offense d’un seul la mort a régné par lui seul 
(Adam), à plus forte raison ceux qui reçoivent l’abondance de la 
grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus 
Christ lui seul.
Romains 6:14 Car le péché n’aura point de pouvoir sur vous, 
puisque vous êtes, non sous la loi, mais sous la grâce.
Romains 8:2 En effet, la loi de l’esprit de vie en Jésus Christ m’a 
affranchi de la loi du péché et de la mort.
Romains 10:4 car Christ est la fin de la loi, pour la justification de 
tous ceux qui croient.
Romains 11:6 Or, si c’est par grâce, ce n’est plus par les œuvres; 
autrement la grâce n’est plus une grâce. Et si c’est par les œuvres, 
ce n’est plus une grâce; autrement l’œuvre n’est plus une œuvre.
Romains 14:17 Car le royaume de Dieu, ce n’est pas le manger et le 
boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint Esprit.
2 Corinthiens 5:21 Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait 
devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice 
de Dieu.
Éphésiens 2:8,9 Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le 
moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. 
Ce n’est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie.
Galates 2:16 Néanmoins, sachant que ce n’est pas par les œuvres 
de la loi que l’homme est justifié, mais par la foi en Jésus Christ, 
nous aussi nous avons cru en Jésus Christ, afin d’être justifiés par 
la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair 
ne sera justifiée par les œuvres de la loi. 
Galates 3:24 Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous 
conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. 
Galates 5:4 Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la 
justification dans la loi; vous êtes déchus de la grâce. 
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Philippiens 3:9 Et d’être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui 
vient de la loi, mais avec celle qui s’obtient par la foi en Christ, la 
justice qui vient de Dieu par la foi.
Tite 2:11 Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les 
hommes, a été manifestée.
Hébreux 4:15 Car nous n’avons pas un souverain sacrificateur 
qui ne puisse compatir à nos faiblesses; au contraire, il a été 
tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. 
Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin 
d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans 
nos besoins. 
Hébreux 8:12,13 Parce que je pardonnerai leurs iniquités, Et que 
je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant: une alliance 
nouvelle, il a déclaré la première ancienne; or, ce qui est ancien, ce 
qui a vieilli, est près de disparaître.
Hébreux 10:14-17 Car, par une seule offrande, il a amené à la 
perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C’est ce que le 
Saint Esprit nous atteste aussi; car, après avoir dit: Voici l’alliance 
que je ferai avec eux, Après ces jours-là, dit le Seigneur: Je mettrai 
mes lois dans leurs cœurs, Et je les écrirai dans leur esprit, il ajoute: 
Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités.

Une vie Nouvelle et la Croissance Spirituelle
Être né de nouveau, c’est être né de l’Esprit. (Voir aussi: Qu’est-ce 
qu’un disciple)
Ézéchiel 36:26 Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en 
vous un esprit nouveau; j’ôterai de votre corps le cœur de pierre, et 
je vous donnerai un cœur de chair.
Psaumes 40:3 Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, Une 
louange à notre Dieu; Beaucoup l’ont vu, et ont eu de la crainte, Et 
ils se sont confiés en l’éternel.
Psaumes 119:113 Je hais les hommes indécis, Et j’aime ta loi.
Matthieu 7:24 C’est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je 
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dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui 
a bâti sa maison sur le roc.
Jean 12:24 En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui 
est tombé en terre ne meurt, il reste seul; mais, s’il meurt, il porte 
beaucoup de fruit.
Romains 6:4 Nous avons donc été ensevelis avec lui par le 
baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des 
morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions 
en nouveauté de vie.
Romains 8:5-7 Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, 
s’affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent 
selon l’esprit s’affectionnent aux choses de l’esprit. Et l’affection 
de la chair, c’est la mort, tandis que l’affection de l’esprit, c’est la 
vie et la paix; car l’affection de la chair est inimitié contre Dieu, 
parce qu’elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu’elle ne le peut 
même pas.
Romains 12:1,2 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions 
de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, 
agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne 
vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par 
le renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle 
est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
2 Corinthiens 4:16,17 C’est pourquoi nous ne perdons pas courage. 
Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme 
intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du 
moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure.
2 Corinthiens 5:17  Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle 
créature. Les choses anciennes sont passées; voici, toutes choses 
sont devenues nouvelles.
2 Corinthiens 10:5 Nous renversons les raisonnements et toute 
hauteur qui s’élève contre la connaissance de Dieu, et nous 
amenons toute pensée captive à l’obéissance de Christ.
Galates 2:20 J’ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n’est plus 
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moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi; si je vis maintenant dans la 
chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré 
lui-même pour moi.
Éphésiens 4:23 À être renouvelés dans l’esprit de votre intelligence.
Philippiens 1:6 Je suis persuadé que celui qui a commencé en 
vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus 
Christ.
Philippiens 3:13,14 Frères, je ne pense pas l’avoir saisi; mais je 
fais une chose: oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce 
qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la 
vocation céleste de Dieu en Jésus Christ. Philippiens 4:8 Au reste, 
frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce 
qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui 
mérite l’approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit 
l’objet de vos pensées.

La Pouvoir du Saint-Esprit
Jésus nous a donné le Saint-Esprit quand il a quitté la terre pour 
nous guider dans toute la vérité et pour nous donner le pouvoir de 
témoigner.
Matthieu 7:11 Si donc, méchants comme vous l’êtes, vous savez 
donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte 
raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes 
choses à ceux qui les lui demandent.
Luc 4:18,19 L’Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu’il m’a oint 
pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres; Il m’a envoyé 
pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Pour proclamer aux captifs 
la délivrance, Et aux aveugles le recouvrement de la vue, Pour 
renvoyer libres les opprimés, Pour publier une année de grâce du 
Seigneur.
Jean 7:38-39 Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive 
couleront de son sein, comme dit l’Écriture. (L’Esprit que devaient 
recevoir ceux qui croiraient en lui; car l’Esprit n’était pas encore, 
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parce que Jésus n’avait pas encore été glorifié.)
Jean 14:26 Mais le consolateur, l’Esprit Saint, que le Père enverra 
en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera 
tout ce que je vous ai dit.
Jean 15:26 Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai 
de la part du Père, l’Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra 
témoignage de moi.
Jean 16:7 Cependant je vous dis la vérité: il vous est avantageux 
que je m’en aille, car si je ne m’en vais pas, le consolateur ne 
viendra pas vers vous; mais, si je m’en vais, je vous l’enverrai.
Jean 16:13 Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il 
vous conduira il vous conduira dans toute la vérité; car il ne parlera 
pas de lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il vous 
annoncera les choses à venir.
Actes 1:8 Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit 
survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans 
toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre.
Actes 2:17,18 Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de 
mon Esprit sur toute chair; Vos fils et vos filles prophétiseront, 
Vos jeunes gens auront des visions, Et vos vieillards auront des 
songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, Dans ces 
jours-là, je répandrai de mon Esprit; et ils prophétiseront.
Actes 2:4 Et ils furent tous remplis du Saint Esprit, et se mirent 
à parler en d’autres langues, selon que l’Esprit leur donnait de 
s’exprimer.
Actes 4:31b Ils furent tous remplis du Saint Esprit, et ils 
annonçaient la parole de Dieu avec assurance. 
Actes 19:6 Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint Esprit 
vint sur eux, et ils parlaient en langues et prophétisaient.
Romains 8:26,27 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 
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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.  
Romains 14:17 Car le royaume de Dieu, ce n’est pas le manger et le 
boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint Esprit.
1 Corinthiens 12:8-11 En effet, à l’un est donnée par l’Esprit une 
parole de sagesse; à un autre, une parole de connaissance, selon 
le même Esprit; à un autre, la foi, par le même Esprit; à un autre, le 
don des guérisons, par le même Esprit; à un autre, le don d’opérer 
des miracles; à un autre, la prophétie; à un autre, le discernement 
des esprits; à un autre, la diversité des langues; à un autre, 
l’interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes 
ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut.
1 Corinthiens 14:2 En effet, celui qui parle en langue ne parle pas 
aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c’est en 
esprit qu’il dit des mystères.
1 Corinthiens 14:39 Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie, 
et n’empêchez pas de parler en langues.
2 Corinthiens 3:17b Là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté.
Galates 5:18 Si vous êtes conduits par l’Esprit, vous n’êtes point 
sous la loi.
Galates 5:22,23 Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la 
paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la 
tempérance; la loi n’est pas contre ces choses.
Éphésiens 3:16 Afin qu’il vous donne, selon la richesse de sa gloire, 
d’être puissamment fortifiés par son Esprit dans l’homme intérieur.
Éphésiens 5:18b,19 Soyez remplis de l’Esprit; entretenez-vous 
par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, 
chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur.
Jude 20 Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-mêmes sur 
votre très sainte foi, et priant par le Saint Esprit.
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La Parole de Dieu
La Bible nous dit que Dieu a créé le monde par Sa Parole. La Bible 
déclare clairement dans le premier chapitre de Jean que Jésus  est 
la Parole de Dieu faite chair! Dans la parabole du semeur, Jésus a 
expliqué à ses disciples comment fonctionne le Royaume de Dieu. 
Il a dit: « Il dit encore: Il en est du royaume de Dieu comme quand 
un homme jette de la semence en terre » (Marc 4:26), et Il a dit 
que la semence est la Parole de Dieu, et une fois enterrée dans 
nos cœurs, elle devient une moisson de bénédictions, dans nos 
vies! Il a même ajouté que c’était la plus importante de toutes les 
paraboles. Et cette règle de « jardinage » est une loi de Dieu, aussi 
appelée « nous récoltons ce que nous semons ».
De plus, parce que tout le pouvoir est donné par la Parole de Dieu 
(Jésus), ceux qui croient en Lui et demeurent dans la Parole ont 
accès au même pouvoir et peuvent faire les mêmes œuvres, et 
même des œuvres plus grandes, y compris résister à Satan, car il 
a été vaincu par la victoire de Jésus (Parole de Dieu) sur la croix.
La Parole de Dieu est ce qui nous donne la foi. Et sachant que 
nous ne pouvons pas plaire à Dieu sans la foi, cela nous oblige à 
connaître et à étudier Sa Parole. Ensuite, par la foi, nous appliquons 
et semons la Parole dans nos vies. La semence incorruptible de la 
Parole de Dieu est la force la plus puissante de l’univers.

Jésus est la Parole, le Créateur et le Pouvoir
Psaumes 33:6,9 Les cieux ont été faits par la parole de l’Éternel, Et 
toute leur armée par le souffle de sa bouche. Car il dit, et la chose 
arrive; Il ordonne, et elle existe.
Jean 1:1-3 Au commencement était la Parole, et la Parole était 
avec Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était au commencement avec 
Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été 
fait n’a été fait sans elle.
Jean 1:14 Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, 
pleine de grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa gloire, une 
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gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père.
Hébreux 1:3 Et qui, étant le reflet de sa gloire et l’empreinte de 
sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, 
a fait la purification des péchés et s’est assis à la droite de la 
majesté divine dans les lieux très hauts.
Hébreux 1:10 Et encore: Toi, Seigneur, tu as au commencement 
fondé la terre, Et les cieux sont l’ouvrage de tes mains.
Hébreux 4:12 Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus 
tranchante qu’une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante 
jusqu’à partager âme et esprit, jointures et moelles; elle juge les 
sentiments et les pensées du cœur.
Hébreux 11:3 C’est par la foi que nous reconnaissons que le monde 
a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu’on voit n’a pas 
été fait de choses visibles.
Apocalypse19:11-13 Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un 
cheval blanc. Celui qui le montait s’appelle Fidèle et Véritable, et il 
juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme 
de feu; sur sa tête étaient plusieurs diadèmes; il avait un nom écrit, 
que personne ne connaît, si ce n’est lui-même. Et il était revêtu d’un 
vêtement teint de sang. Son nom est la Parole de Dieu.

La Parole de Dieu ne Faillira Jamais
Nombres 23:19 Dieu n’est point un homme pour mentir, Ni fils d’un 
homme pour se repentir. Ce qu’il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu’il a 
déclaré, ne l’exécutera-t-il pas?
1 Rois 8:56b De toutes les bonnes paroles qu’il avait prononcées 
par Moïse, son serviteur, aucune n’est restée sans effet.
Psaumes 119:89 A toujours, ô Éternel! Ta parole subsiste dans les 
cieux.
Psaumes 119:160 Le fondement de ta parole est la vérité, Et toutes 
les lois de ta justice sont éternelles.
Psaumes 138:2b Car ta renommée s’est accrue par 
l’accomplissement de tes promesses. 
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Ésaïe 40:8 L’herbe sèche, la fleur tombe; Mais la parole de notre 
Dieu subsiste éternellement.
Ésaïe 55:10,11 Comme la pluie et la neige descendent des cieux, 
Et n’y retournent pas Sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait 
germer les plantes, Sans avoir donné de la semence au semeur 
Et du pain à celui qui mange, Ainsi en est-il de ma parole, qui sort 
de ma bouche: Elle ne retourne point à moi sans effet, Sans avoir 
exécuté ma volonté Et accompli mes desseins.
Josué 23:14b Qu`aucune de toutes les bonnes paroles prononcées 
sur vous par l`Éternel, votre Dieu, n`est restée sans effet; toutes se 
sont accomplies pour vous, aucune n`est restée sans effet.
Matthieu 24:35 Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne 
passeront point.
1 Pierre 1:25a Mais la parole du Seigneur demeure éternellement.

Les avantages d’être dans la Parole
Psaumes 37:31 La loi de son Dieu est dans son cœur; Ses pas ne 
chancellent point. 
Psaumes 19:7 La loi de l’Éternel est parfaite, elle restaure l’âme; Le 
témoignage de l’Éternel est véritable, il rend sage l’ignorant.
Psaumes 119:9 Comment le jeune homme rendra-t-il pur son 
sentier? En se dirigeant d’après ta parole.
Psaumes 119:105 Ta parole est une lampe à mes pieds, Et une 
lumière sur mon sentier. 
Psaumes 119:165 Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta 
loi, Et il ne leur arrive aucun malheur.
Josué 1:8 Que ce livre de la loi ne s’éloigne point de ta bouche; 
médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est 
écrit; car c’est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, 
c’est alors que tu réussiras. Jérémie 15:16a J’ai recueilli tes paroles, 
et je les ai dévorées; Tes paroles ont fait la joie et l’allégresse de 
mon cœur.
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Jean 8:31b,32 Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes 
vraiment mes disciples; vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous 
affranchira.
Jean 15:3 Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai 
annoncée.
Romains 10:17 Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on 
entend vient de la parole de Christ.
Éphésiens 6:17 Prenez aussi le casque du salut, et l’épée de 
l’Esprit, qui est la parole de Dieu.
1 Pierre 2:2 Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait 
spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut.
2 Pierre 1:4 Lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes 
et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez 
participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe 
dans le monde par la convoitise.

Amour pour la Parole de Dieu
Job 23:12 Je n’ai pas abandonné les commandements de ses 
lèvres; J’ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche.
Psaumes 1:2 Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l’Éternel, Et 
qui la médite jour et nuit!
Psaumes 40:8 Je veux faire ta volonté, mon Dieu! Et ta loi est au 
fond de mon cœur.
Psaumes 119:167 Mon âme observe tes préceptes, Et je les aime 
beaucoup.
Psaumes 119:47,48 Je fais mes délices de tes commandements. 
Je les aime. Je lève mes mains vers tes commandements que 
j’aime, Et je veux méditer tes statuts. Psaumes 119:72 Mieux vaut 
pour moi la loi de ta bouche Que mille objets d’or et d’argent.
Jean 15:11 Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, 
et que votre joie soit parfaite.
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Étudier et Méditer sur la Parole de Dieu
Psaumes 1:2,3 Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l’Éternel, 
Et qui la médite jour et nuit! Il est comme un arbre planté près d’un 
courant d’eau, Qui donne son fruit en sa saison, Et dont le feuillage 
ne se flétrit point: Tout ce qu’il fait lui réussit.
Psaumes 119:97 Combien j’aime ta loi! Elle est tout le jour l’objet 
de ma méditation.
Psaumes 119:99 Je suis plus instruit que tous mes maîtres, Car 
tes préceptes sont l’objet de ma méditation.
Psaumes 119:130 La révélation de tes paroles éclaire, Elle donne 
de l’intelligence aux simples.
Proverbes 4:20-22 Mon fils, sois attentif à mes paroles, Prête 
l’oreille à mes discours. Qu’ils ne s’éloignent pas de tes yeux; 
Garde-les dans le fond de ton cœur; Car c’est la vie pour ceux qui 
les trouvent, C’est la santé pour tout leur corps.
Matthieu 4:4 L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de 
toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Jean 6:63 C’est l’esprit qui vivifie; la chair ne sert de rien. Les 
paroles que je vous ai dites sont esprit et vie.
1 Timothée 4:15 Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à 
elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous.
2 Timothée 2:15 Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme 
un homme éprouvé, un ouvrier qui n’a point à rougir, qui dispense 
droitement la parole de la vérité.
Hébreux 2:1 C’est pourquoi nous devons d’autant plus nous 
attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous 
ne soyons emportés loin d’elles.

Obéissance à la Parole de Dieu
Ésaïe 1:19 Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes dociles, 
Vous mangerez les meilleures productions du pays. 
Psaumes 119:34 Donne-moi l’intelligence, pour que je garde ta loi 
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Et que je l’observe de tout mon cœur!
Matthieu 7:24-27 C’est pourquoi, quiconque entend ces paroles 
que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme 
prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les 
torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre 
cette maison: elle n’est point tombée, parce qu’elle était fondée sur 
le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met 
pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa 
maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, 
les vents ont soufflé et ont battu cette maison: elle est tombée, et 
sa ruine a été grande.
Jean 13:17 Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu 
que vous les pratiquiez.
Jean 14:15 Si vous m’aimez, gardez mes commandements.
Jean 14:21,23 Celui qui a mes commandements et qui les garde, 
c’est celui qui m’aime; et celui qui m’aime sera aimé de mon Père, 
je l’aimerai, et je me ferai connaître à lui. Jésus lui répondit: Si 
quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père l’aimera; nous 
viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui.
Jean 15:14 Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous 
commande. 
Actes 5:29 Pierre et les apôtres répondirent: Il faut obéir à Dieu 
plutôt qu’aux hommes.
Jacques 1:22-25 Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez 
pas à l’écouter, en vous trompant vous-mêmes par de faux 
raisonnements. Car, si quelqu’un écoute la parole et ne la met 
pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un 
miroir son visage naturel, et qui, après s’être regardé, s’en va, et 
oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards 
dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n’étant 
pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l’œuvre, celui-là sera 
heureux dans son activité.
Jacques 4:17 Celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le 
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fait pas, commet un péché.
1 Jean 2:5 Mais celui qui garde sa parole, l’amour de Dieu est 
véritablement parfait en lui: par là nous savons que nous sommes 
en lui.
2 Jean 6a Et l’amour consiste à marcher selon ses commandements.

Mémorisation de la Parole de Dieu
Deutéronome 11:18a Mettez dans votre cœur et dans votre âme 
ces paroles que je vous dis.
Psaumes 37:31 La loi de son Dieu est dans son cœur; Ses pas ne 
chancellent point.
Psaumes 40:8 Je veux faire ta volonté, mon Dieu! Et ta loi est au 
fond de mon cœur.
Psaumes 119:129 Tes préceptes sont admirables: Aussi mon âme 
les observe.
Proverbes 4:4 Il m’instruisait alors, et il me disait: Que ton cœur 
retienne mes paroles; Observe mes préceptes, et tu vivras.
Psaumes 119:11 Je serre ta parole dans mon cœur, Afin de ne pas 
pécher contre toi.
 

Entendre de Dieu
Apprenez à entendre sa voix à travers Sa parole, la méditation, 
la tranquillité et l’écoute du Saint-Esprit. (Voir aussi: Trouvez et 
accomplissez la volonté de Dieu)
1 Rois 19:12 Et après le tremblement de terre, un feu: l’Éternel 
n’était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger.
Psaumes 46:10 Arrêtez, et sachez que je suis Dieu.
Proverbes 3:5,6 Confie-toi en l’Éternel de tout ton cœur, Et ne 
t’appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, Et 
il aplanira tes sentiers.
Proverbes 16:3 Recommande à l’Éternel tes œuvres, Et tes projets 
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réussiront.
Ésaïe 30:21 Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira: 
Voici le chemin, marchez-y! Car vous iriez à droite, ou vous iriez 
à gauche.
Luc 8:10 Il répondit: Il vous a été donné de connaître les mystères 
du royaume de Dieu; mais pour les autres, cela leur est dit en 
paraboles, afin qu’en voyant ils ne voient point, et qu’en entendant 
ils ne comprennent point.
Luc 12:12 Car le Saint Esprit vous enseignera à l’heure même ce 
qu’il faudra dire.
Jean 5:30 Je ne puis rien faire de moi-même: selon que j’entends, 
je juge; et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma 
volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé.
Jean 8:47a Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu.
Jean 10:4,5 Lorsqu’il a fait sortir toutes ses propres brebis, 
il marche devant elles; et les brebis le suivent, parce qu’elles 
connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger; mais elles 
fuiront loin de lui, parce qu’elles ne connaissent pas la voix des 
étrangers.
Jean 10:27 Mes brebis entendent ma voix; je les connais, et elles 
me suivent. 
Jean 14:26 Mais le consolateur, l’Esprit Saint, que le Père enverra 
en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera 
tout ce que je vous ai dit.
Jean 16:13 Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il 
vous conduira dans toute la vérité; car il ne parlera pas de lui-
même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il vous annoncera 
les choses à venir. 
Romains 8:16 L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit 
que nous sommes enfants de Dieu.
Colossiens 3:15 Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été 
appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. 
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2 Timothée 3:16-17 Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile 
pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans 
la justice, afin que l’homme de Dieu soit accompli et propre à toute 
bonne œuvre. 
Hébreux 2:1 C’est pourquoi nous devons d’autant plus nous 
attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous 
ne soyons emportés loin d’elles. 
Hébreux 4:12 Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus 
tranchante qu’une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante 
jusqu’à partager âme et esprit, jointures et moelles; elle juge les 
sentiments et les pensées du cœur. 
Hébreux 5:14 Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, 
pour ceux dont le jugement est exercé par l’usage à discerner ce 
qui est bien et ce qui est mal.
Hébreux 8:10 Mais voici l’alliance que je ferai avec la maison 
d’Israël, Après ces jours-là, dit le Seigneur: Je mettrai mes lois 
dans leur esprit, Je les écrirai dans leur cœur; Et je serai leur Dieu, 
Et ils seront mon peuple.

La foi - La clé du Nouveau Testament
La foi - la Seule Façon de Plaire à Dieu
Le Royaume de Dieu opère à travers notre foi dans Sa Parole.
Matthieu 9:29b Qu’il vous soit fait selon votre foi.
Jean 20:27b Ne sois pas incrédule, mais crois.
Romains 4:20 Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la 
promesse de Dieu; mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à 
Dieu.
Romains 10:17 Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on 
entend vient de la parole de Christ.
Romains 12:3b Selon la mesure de foi que Dieu a départie à 
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chacun.
Romains 14:23b Tout ce qui n’est pas le produit d’une conviction 
est péché.
2 Corinthiens 5:7 Car nous marchons par la foi et non par la vue.
2 Corinthiens 4:18a Parce que nous regardons, non point aux 
choses visibles, mais à celles qui sont invisibles; car les choses 
visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles.
Hébreux 4:2b Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit 
de rien, parce qu’elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui 
l’entendirent. Hébreux 4:11 Efforçons-nous donc d’entrer dans ce 
repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple 
de désobéissance.
Hébreux 10:23 Retenons fermement la profession de notre 
espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle.
Hébreux 10:35 N’abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle 
est attachée une grande rémunération. 
Hébreux10:38,39a Et mon juste vivra par la foi; mais, s’il se retire, 
mon âme ne prend pas plaisir en lui.
Hébreux 11:1,6 Or la foi est une ferme assurance des choses 
qu’on espère, une démonstration de celles qu’on ne voit pas. Or 
sans la foi il est impossible de lui être agréable; car il faut que 
celui qui s’approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu’il est le 
rémunérateur de ceux qui le cherchent.
Hébreux 12:2 Ayant les regards sur Jésus, le chef et le 
consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, 
a souffert la croix, méprisé l’ignominie, et s’est assis à la droite du 
trône de Dieu.
Jacques 1:6-8 Mais qu’il l’a demandé avec foi, sans douter; car 
celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent 
et poussé de côté et d’autre. Qu’un tel homme ne s’imagine pas 
qu’il recevra quelque chose du Seigneur: c’est un homme irrésolu, 
inconstant dans toutes ses voies.
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Jacques 2:26 Comme le corps sans âme est mort, de même la foi 
sans les œuvres est morte.
2 Timothée 2:13 Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il 
ne peut se renier lui-même.
1 Jean 5:4 Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde; 
et la victoire qui triomphe du monde, c’est notre foi.

 Dieu a Donné l’Autorité à l’Homme par le Christ
Comme nouveaux nés chrétiens, nous avons reçu la même autorité 
(le pouvoir) que Jésus avait lorsqu’il était sur terre.  (Voir aussi: 
Jésus nous a donné l’autorisation de guérir)
Genèse 1:26-28 Puis Dieu dit: Faisons l’homme à notre image, 
selon notre ressemblance, et qu’il domine sur les poissons de la 
mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur 
tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l’homme à son 
image, il le créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et la femme. Dieu 
les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la 
terre, et l’assujettissez; et dominez sur les poissons de la mer, 
sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. 
Psaumes 8:4-6 Qu’est-ce que l’homme, pour que tu te souviennes 
de lui? Et le fils de l’homme, pour que tu prennes garde à lui? Tu 
l’as fait de peu inférieur à Dieu, Et tu l’as couronné de gloire et de 
magnificence.
Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, Tu as 
tout mis sous ses pieds,
Matthieu 8:8-10 Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas 
digne que tu entres sous mon toit; mais dis seulement un mot, 
et mon serviteur sera guéri. Car, moi qui suis soumis à des 
supérieurs, j’ai des soldats sous mes ordres; et je dis à l’un: Va! Et 
il va; à l’autre: Viens! Et il vient; et à mon serviteur: Fais cela! Et il 
le fait. Après l’avoir entendu, Jésus fut dans l’étonnement, et il dit 
à ceux qui le suivaient: Je vous le dis en vérité, même en Israël je 
n’ai pas trouvé une aussi grande foi.
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Marc 9:23 Jésus lui dit: Si tu peux!... Tout est possible à celui qui 
croit.
Matthieu 17:20b Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la 
foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne: 
Transporte-toi d’ici là, et elle se transporterait; rien ne vous serait 
impossible.
Matthieu 16:19 Je te donnerai les clefs du royaume des cieux: ce 
que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras 
sur la terre sera délié dans les cieux. 
Matthieu 21:21 Jésus leur répondit: Je vous le dis en vérité, si vous 
aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous 
feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette 
montagne: Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout 
ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. 
Matthieu 28:18b Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la 
terre.
Marc 11:23-24 Je vous le dis en vérité, si quelqu’un dit à cette 
montagne: Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, et s’il ne doute point 
en son cœur, mais croit que ce qu’il dit arrive, il le verra s’accomplir. 
C’est pourquoi je vous dis: Tout ce que vous demanderez en priant, 
croyez que vous l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir.
Luc 1:37 Car rien n’est impossible à Dieu.
Luc 18:27 Jésus répondit: Ce qui est impossible aux hommes est 
possible à Dieu.
Jean 14:12,13 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en 
moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, 
parce que je m’en vais au Père;  et tout ce que vous demanderez 
en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils.
Jean 15:7 Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent 
en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé.
Jean 16:23,24 En ce jour-là, vous ne m’interrogerez plus sur rien. 
En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, 
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il vous le donnera en mon nom. Jusqu’à présent vous n’avez rien 
demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre 
joie soit parfaite.
Éphésiens 1:19-22 Et quelle est envers nous qui croyons l’infinie 
grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la 
vertu de sa force. Il l’a déployée en Christ, en le ressuscitant des 
morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, 
au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute 
puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, 
non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à 
venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l’a donné pour chef suprême 
à l’Église.
Éphésiens 3:20 Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit 
en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou 
pensons. 
Philippiens 2:9-11 C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement 
élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin 
qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la 
terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus 
Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.

Notre relation avec le Seigneur
Adorez-Le en L’Aimant
Dieu a aussi besoin de notre amour, et nous l’aimons en l’adorant!
Deutéronome 6:5 Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, 
de toute ton âme et de toute ta force.
Psaumes 34:1-3 Je bénirai l’Éternel en tout temps.  Sa louange 
sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en 
l’Éternel! Que les malheureux écoutent et se réjouissent! Exaltez 
avec moi l’Éternel! Célébrons tous son nom!
Psaumes 42:1 Comme une biche soupire après des courants d’eau, 
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Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu!
Psaumes 63:1-4 O Dieu! Tu es mon Dieu, je te cherche; Mon âme 
a soif de toi, mon corps soupire après toi, Dans une terre aride, 
desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, 
Pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la 
vie: Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma 
vie, J’élèverai mes mains en ton nom.
Psaumes 73:25 Quel autre ai-je au ciel que toi! Et sur la terre je ne 
prends plaisir qu’en toi.
Psaumes 119:20 Mon âme est brisée par le désir Qui toujours la 
porte vers tes lois.
Proverbes 8:17 J’aime ceux qui m’aiment, Et ceux qui me cherchent 
me trouvent.
Matthieu 22:37,38 Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton 
Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. 
C’est le premier et le plus grand commandement. Jean 4:24 Dieu 
est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent l’adorent en esprit et en 
vérité.
Jacques 4:8a Approchez-vous de Dieu, et il s’approchera de vous.

Combien Dieu Nous Aime
Dieu n’est pas en colère contre nous, il ne nous fait pas de mal et ne 
nous cause pas de chagrin! Il nous aime!
Jérémie 29:11 Car je connais les projets que j’ai formés sur vous, 
dit l’Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner 
un avenir et de l’espérance.
Jérémie 31:3 De loin l’Éternel se montre à moi: Je t’aime d’un 
amour éternel; C’est pourquoi je te conserve ma bonté.
Ésaïe 62:5b Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, Ainsi tu 
feras la joie de ton Dieu.
Jean 14:23 Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père 
l’aimera; nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez 
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lui.
Romains 5:8 Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, 
lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour 
nous.
Romains 8:17a Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi 
héritiers: héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ.
Romains 8:38,39 Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les 
anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à 
venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune 
autre créature ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté 
en Jésus Christ notre Seigneur.
Galates 4:5-7 Afin qu’il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin 
que nous reçussions l’adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu 
a envoyé dans nos cœurs l’Esprit de son Fils, lequel crie: Abba! 
Père! Ainsi tu n’es plus esclave, mais fils; et si tu es fils, tu es aussi 
héritier par la grâce de Dieu.
1 Jean 3:1 Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que 
nous soyons appelés enfants de Dieu! Et nous le sommes. Si le 
monde ne nous connaît pas, c’est qu’il ne l’a pas connu.
1 Jean 4:9 L’amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que 
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions 
par lui.
1 Jean 4:19 Pour nous, nous l’aimons, parce qu’il nous a aimés le 
premier.

Révérence (Crainte) du Seigneur
Aimer, honorer, respecter et obéir, c’est avoir de la révérence.
Deutéronome 10:12b Que demande de toi l’Éternel, ton Dieu, si 
ce n’est que tu craignes l’Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans 
toutes ses voies, d’aimer et de servir l’Éternel, ton Dieu, de tout ton 
cœur et de toute ton âme.
1 Samuel 12:24 Craignez seulement l’Éternel, et servez-le 
fidèlement de tout votre cœur; car voyez quelle puissance il 
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déploie parmi vous.
Psaumes 25:14 L’amitié de l’Éternel est pour ceux qui le craignent, 
Et son alliance leur donne instruction.
Psaumes 31:19a Oh! Combien est grande ta bonté, Que tu tiens en 
réserve pour ceux qui te craignent.
Psaumes 103:11 Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la 
terre, Autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent.
Psaumes 111:10a La crainte de l’Éternel est le commencement 
de la sagesse; Tous ceux qui l’observent ont une raison saine. Sa 
gloire subsiste à jamais.
Psaumes 147:11 L’Éternel aime ceux qui le craignent, Ceux qui 
espèrent en sa bonté.
Proverbes 1:7a La crainte de l’Éternel est le commencement de 
la science.
Proverbes 8:13a La crainte de l’Éternel, c’est la haine du mal.
Pr 14:26-27 Celui qui craint l’Éternel possède un appui ferme. La 
crainte de l’Éternel est une source de vie.
Luc 1:50 Et sa miséricorde s’étend d’âge en âge Sur ceux qui le 
craignent.
Actes 10:35 Mais qu’en toute nation celui qui le craint et qui 
pratique la justice lui est agréable.

Se Reposer dans le Seigneur
Il désire que nous “venions à Lui et que nous nous reposions”.
Psaumes 23:2,3a Il me fait reposer dans de verts pâturages, Il me 
dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme.
Psaumes 46:10a Arrêtez, et sachez que je suis Dieu.
Psaumes 37:7a Garde le silence devant l’Éternel, et espère en lui.
Ésaïe 30:7b C’est pourquoi j’appelle cela du bruit qui n’aboutit à 
rien.
Ésaïe 30:15 Car ainsi a parlé le Seigneur, l’Éternel, le Saint d’Israël: 
C’est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, C’est 
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dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne 
l’avez pas voulu! Ésaïe 40:29-31 Il donne de la force à celui qui est 
fatigué, Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. 
Les adolescents se fatiguent et se lassent, Et les jeunes hommes 
chancellent; Mais ceux qui se confient en l’Éternel renouvellent 
leur force. Ils prennent le vol comme les aigles; Ils courent, et ne 
se lassent point, Ils marchent, et ne se fatiguent point.
Matthieu 11:28-29 Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et 
chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous 
et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur; et 
vous trouverez du repos pour vos âmes.
Hébreux 4:9 Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de 
Dieu.
Hébreux 4:11a Efforçons-nous donc d’entrer dans ce repos.

Prière
Dieu Répond à Nos Prières
Notre méthode divine de communiquer avec notre Père céleste et
Jésus par le Saint-Esprit!
Ésaïe 30:19b Il te fera grâce, quand tu crieras; Dès qu’il aura 
entendu, il t’exaucera.
Ésaïe 65:24 Avant qu’ils m’invoquent, je répondrai; Avant qu’ils 
aient cessé de parler, j’exaucerai.
Jérémie 33:3 Invoque-moi, et je te répondrai; Je t’annoncerai de 
grandes choses, des choses cachées, Que tu ne connais pas.
Psaumes 50:15 Et invoque-moi au jour de la détresse; Je te 
délivrerai, et tu me glorifieras.
Psaumes 91:15a Il m’invoquera, et je lui répondrai.
Psaumes 116:1,2 J’aime l’Éternel, car il entend Ma voix, mes 
supplications; Car il a penché son oreille vers moi; Et je l’invoquerai 
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toute ma vie.
Matthieu 6:6b Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme 
ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret; et ton Père, 
qui voit dans le secret, te le rendra.
Matthieu 7:7,8 Demandez, et l’on vous donnera; cherchez, et vous 
trouverez; frappez, et l’on vous ouvrira. Car quiconque demande 
reçoit, celui qui cherche trouve, et l’on ouvre à celui qui frappe.
Jean 15:7 Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent 
en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé.
Romains 8:34 Qui les condamnera? Christ est mort; bien plus, il 
est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous! 
Jacques 5:16b La prière fervente du juste a une grande efficace.

Louange et Reconnaissance
Il y a tellement de pouvoir dans la louange !
2 Chroniques 20:22 Au moment où l’on commençait les chants 
et les louanges, l’Éternel plaça une embuscade contre les ... 
(ennemies) Et ils furent battus.
Jonas 2:9a Pour moi, je t’offrirai des sacrifices avec un cri d’actions 
de grâces.
Psaumes 5:11 Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, 
Ils auront de l’allégresse à toujours, et tu les protégeras; Tu seras 
un sujet de joie Pour ceux qui aiment ton nom.
Psaumes 16:11b Il y a d’abondantes joies devant ta face, Des 
délices éternels à ta droite.
Psaumes 32:11 Justes, réjouissez-vous en l’Éternel et soyez dans 
l’allégresse! Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de 
cœur!
Psaumes 33:1 Justes, réjouissez-vous en l’Éternel! La louange 
sied aux hommes droits.
Psaumes 34:1 Je bénirai l’Éternel en tout temps; Sa louange sera 
toujours dans ma bouche.
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Psaumes 35:28 Et ma langue célébrera ta justice, Elle dira tous les 
jours ta louange.
Psaumes 50:23 Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâces 
me glorifie, Et à celui qui veille sur sa voie Je ferai voir le salut de 
Dieu.
Psaumes 68:19 Béni soit le Seigneur chaque jour! Quand on nous 
accable, Dieu nous délivre. 
Psaumes 71:8 Que ma bouche soit remplie de tes louanges, Que 
chaque jour elle te glorifie! 
Psaumes 71:14 Et moi, j’espérerai toujours, Je te louerai de plus 
en plus.
Psaumes 89:15 Heureux le peuple qui connaît le son de la 
trompette; Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel!
Psaumes 92:1-2 Il est beau de louer l’Éternel, Et de célébrer ton 
nom, ô Très Haut! D’annoncer le matin ta bonté, Et ta fidélité 
pendant les nuits.
Psaumes 100:4 Entrez dans ses portes avec des louanges, Dans 
ses parvis avec des cantiques! Célébrez-le, bénissez son nom!
Psaumes 103:1,2 Mon âme, bénis l’Éternel! Que tout ce qui est en 
moi bénisse son saint nom! Mon âme, bénis l’Éternel, Et n’oublie 
aucun de ses bienfaits!
Psaumes 107:8 Qu’ils louent l’Éternel pour sa bonté, Et pour ses 
merveilles en faveur des fils de l’homme!
Psaumes 107:22 Qu’ils offrent des sacrifices d’actions de grâces, 
Et qu’ils publient ses œuvres avec des cris de joie!
Psaumes 113:3 Du lever du soleil jusqu’à son couchant, Que le 
nom de l’Éternel soit célébré!
Psaumes 147:1 Louez l’Éternel! Car il est beau de célébrer notre 
Dieu, Car il est doux, il est bienséant de le louer.
Psaumes 150:6 Que tout ce qui respire loue l’Éternel! Louez 
l’Éternel!
Éphésiens 5:19,20 Entretenez-vous par des psaumes, par des 
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hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de 
tout votre cœur les louanges du Seigneur; rendez continuellement 
grâces pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur 
Jésus Christ.
1 Thessaloniciens 5:16-18 Soyez toujours joyeux.  Priez sans 
cesse. Rendez grâces en toutes choses, car c’est à votre égard la 
volonté de Dieu en Jésus Christ.
Philippiens 4:6-8 Ne vous inquiétez de rien; mais en toute 
chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des 
supplications, avec des actions de grâces. Et la paix de Dieu, qui 
surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en 
Jésus Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui 
est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui 
est aimable, tout ce qui mérite l’approbation, ce qui est vertueux et 
digne de louange, soit l’objet de vos pensées.
Hébreux 13:15 Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de 
louange, c’est-a-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom.
Apocalypse 19:5b Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous 
qui le craignez, petits et grands!

Priez avec Foi (Croyez)
La seule façon d’avoir la foi est de connaître la Parole! (Voir aussi: La 
Foi - la Seule Façon de Plaire à Dieu
Matthieu 21:21 Jésus leur répondit: Je vous le dis en vérité, si 
vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement 
vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez 
à cette montagne: Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se 
ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous 
le recevrez. Marc 11:24 C’est pourquoi je vous dis: Tout ce que 
vous demanderez en priant, croyez que vous l’avez reçu, et vous 
le verrez s’accomplir. 
Romains 4:21 Et ayant la pleine conviction que ce qu’il promet il 
peut aussi l’accomplir.
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Hébreux 7:25 C’est aussi pour cela qu’il peut sauver parfaitement 
ceux qui s’approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour 
intercéder en leur faveur.
Hébreux 11:6 Or sans la foi il est impossible de lui être agréable; 
car il faut que celui qui s’approche de Dieu croie que Dieu existe, et 
qu’il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
Jacques 1:6,7 Mais qu’il l’a demande avec foi, sans douter; car 
celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et 
poussé de côté et d’autre. Qu’un tel homme ne s’imagine pas qu’il 
recevra quelque chose du Seigneur. 
1 Jean 3:22 Quoi que ce soit que nous demandions, nous le 
recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et 
que nous faisons ce qui lui est agréable. 
Romains 10:17 Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on 
entend vient de la parole de Christ.

Prière Désespérée
Quand nous ressentons le besoin de crier désespérément dans la 
prière, Dieu est toujours là, écoutant, répondant!
2 Samuel 22:7 Dans ma détresse, j’ai invoqué l’Éternel, J’ai invoqué 
mon Dieu; De son palais, il a entendu ma voix, Et mon cri est 
parvenu à ses oreilles.
Psaumes 22:24 Car il n’a ni mépris ni dédain pour les peines du 
misérable, Et il ne lui cache point sa face; Mais il l’écoute quand 
il crie à lui.
Psaumes 55:17 Le soir, le matin, et à midi, je soupire et je gémis, 
Et il entendra ma voix.
Psaumes 62:8 En tout temps, peuples, confiez-vous en lui, 
Répandez vos cœurs en sa présence! Dieu est notre refuge.
Psaumes 102:17 Il est attentif à la prière du misérable, Il ne 
dédaigne pas sa prière.
Psaumes 119:10 Je te cherche de tout mon cœur: Ne me laisse 
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pas égarer loin de tes commandements!
Lamentations 2:19a Lève-toi, pousse des gémissements à l’entrée 
des veilles de la nuit! Répands ton cœur comme de l’eau, en 
présence du Seigneur!
Jérémie 29:13 Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous 
me cherchez de tout votre coeur. 

Guérison
Jésus a Guéri Tous et Chacun
Jésus n’a jamais rendu quelqu’un malade. Il les a tous guéris!
Psaumes 107:20 Il envoya sa parole et les guérit, Il les fit échapper 
de la fosse.
Matthieu 4:23,24 Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant 
dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, 
et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. 
Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait 
tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers 
genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques; et il 
les guérissait.
Matthieu 8:16,17 Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs 
démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous 
les malades,  afin que s’accomplît ce qui avait été annoncé par 
Ésaïe, le prophète: Il a pris nos infirmités, et il s’est chargé de nos 
maladies. 
Matthieu 14:14 Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, 
et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades.
Luc 4:39 S’étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la 
quitta. A l’instant elle se leva, et les servit.
Luc 4:40 Après le couché du soleil, tous ceux qui avaient des 
malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa 
les mains à chacun d’eux, et il les guérit.
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Luc 9:11 Les foules, l’ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit, et 
il leur parlait du royaume de Dieu; il guérit aussi ceux qui avaient 
besoin d’être guéris.
Actes 10:38 Vous savez comment Dieu a oint du Saint Esprit et de 
force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et 
guérissant tous ceux qui étaient sous l’empire du diable, car Dieu 
était avec lui.

Jésus Nous a Donné l’Autorité de Guérir
Comme chrétiens, nous avons la même autorité que Jésus. Nous 
sommes chargés de guérir les malades et de chasser les démons! 
(Voir aussi: Le Christ à Donné l’Autorité à l’homme)
Matthieu 10:1 Puis, ayant appelé ses douze disciples, il leur donna 
le pouvoir de chasser les esprits impurs, et de guérir toute maladie 
et toute infirmité.
Matthieu 10:7,8 Allez, prêchez, et dites: Le royaume des cieux est 
proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les 
lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez 
gratuitement.
Marc 16:17,18 Voici les miracles qui accompagneront ceux qui 
auront cru: en mon nom, ils chasseront les démons; ils parleront de 
nouvelles langues; ils saisiront des serpents; s’ils boivent quelque 
breuvage mortel, il ne leur feront point de mal; ils imposeront les 
mains aux malades, et les malades, seront guéris.
Luc 4:33,36 Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un 
esprit de démon impur, et qui s’écria d’une voix forte: Tous furent 
saisis de stupeur, et ils se disaient les uns aux autres: Quelle est 
cette parole? il commande avec autorité et puissance aux esprits 
impurs, et ils sortent!
Luc 9:1,2 Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna force 
et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les 
maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu, et guérir les 
malades.
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Luc 10:19 Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les 
serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l’ennemi; et 
rien ne pourra vous nuire.
Jean 14:12-13 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en 
moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, 
parce que je m’en vais au Père; et tout ce que vous demanderez en 
mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si 
vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.

La Guérison est Là Pour Vous
Nous pouvons nous guérir en croyant et en réclamant Sa Parole!
2 Rois 20:5b J’ai entendu ta prière, j’ai vu tes larmes. Voici, je te 
guérirai.
Ésaïe 53:5 Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos 
iniquités; Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, Et 
c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.
Jérémie 30:17a Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, Dit 
l’Éternel.
Malachie 4:2a Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera Le 
soleil de la justice, Et la guérison sera sous ses ailes.
Psaumes 34:19 Le malheur atteint souvent le juste, Mais l’Éternel 
l’en délivre toujours.
Psaumes 103:3 C’est lui qui pardonne toutes tes iniquités, Qui 
guérit toutes tes maladies.
Psaumes 147:3 Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, Et il panse leurs 
blessures.
Proverbes 17:22 Un cœur joyeux est un bon remède, Mais un esprit 
abattu dessèche les os.
Ésaïe 40:29 Il donne de la force à celui qui est fatigué, Et il 
augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance.
Luc 17:14b Et, pendant qu’ils y allaient, il arriva qu’ils furent guéris.
1 Pierre 2:24 lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur 
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le bois, afin que morts aux péchés nous vivions pour la justice; lui 
par les meurtrissures duquel vous avez été guéris.
Actes 9:34a Jésus Christ te guérit.
3 Jean 2 Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et 
sois en bonne santé, comme prospère l’état de ton âme.

Amour pour les Autres
Matthieu 5:43-44,46-47 Vous avez appris qu’il a été dit: Tu aimeras 
ton prochain, et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis: Aimez 
vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à 
ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et 
qui vous persécutent, Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle 
récompense méritez-vous? Les publicains aussi n’agissent-ils pas 
de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous 
d’extraordinaire? Les païens aussi n’agissent-ils pas de même? 
Matthieu 7:12 Tout ce que vous voulez que les hommes fassent 
pour vous, faites-le de même pour eux, car c’est la loi et les 
prophètes. 
Matthieu 22:37-40 Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton 
cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C’est le premier 
et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est 
semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 
deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes.
Matthieu 25:35 Car j’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger; 
j’ai eu soif, et vous m’avez donné à boire; j’étais étranger, et vous 
m’avez recueilli. 
Matthieu 25:40b Toutes les fois que vous avez fait ces choses à 
l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous les avez 
faites.
Luc 6:31-35 Ce que vous voulez que les hommes fassent pour 
vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous 
aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment 
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ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du 
bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de 
même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel 
gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, 
afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis, faites du bien, 
et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et 
vous serez fils du Très Haut, car il est bon pour les ingrats et pour 
les méchants.
Jean 13:34,35 Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-
vous les uns les autres; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-
vous les uns les autres. A ceci tous connaîtront que vous êtes mes 
disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les autres. 
Jean 15:13 Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie 
pour ses amis. 
Romains 12:10 Par amour fraternel, soyez pleins d’affection les 
uns pour les autres; par honneur, usez de prévenances réciproques.
Romains 13:8 Ne devez rien à personne, si ce n’est de vous aimer 
les uns les autres; car celui qui aime les autres a accompli la loi. 
Romains 13:10 L’amour ne fait point de mal au prochain: l’amour 
est donc l’accomplissement de la loi. 
1 Corinthiens 13:4-8a La charité est patiente, elle est pleine de 
bonté; la charité n’est point envieuse; la charité ne se vante point, 
elle ne s’enfle point d’orgueil. elle ne fait rien de malhonnête, elle 
ne cherche point son intérêt, elle ne s’irrite point, elle ne soupçonne 
point le mal, elle ne se réjouit point de l’injustice, mais elle se 
réjouit de la vérité; elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, 
elle supporte tout. La charité ne périt jamais.
1 Corinthiens 13:13 Maintenant donc ces trois choses demeurent: 
la foi, l’espérance, la charité; mais la plus grande de ces choses, 
c’est la charité.
1 Corinthiens 16:14 Que tout ce que vous faites se fasse avec 
charité!
1 Pierre 1:22 Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour 
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avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns 
les autres, de tout votre cœur.
Colossiens 3:12-14 Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints 
et bien-aimés, revêtez-vous d’entrailles de miséricorde, de bonté, 
d’humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les 
autres, et, si l’un a sujet de se plaindre de l’autre, pardonnez-vous 
réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-
vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la 
charité, qui est le lien de la perfection.
Galates 5:14 Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, 
dans celle-ci: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 
Galates 6:2 Portez les fardeaux les uns des autres, et vous 
accomplirez ainsi la loi de Christ. 
1 Pierre 4:8 Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente 
charité, car La charité couvre une multitude de péchés.
1 Jean 2:10 Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et 
aucune occasion de chute n’est en lui.
1 Jean 3:16-18 Nous avons connu l’amour, en ce qu’il a donné sa 
vie pour nous; nous aussi, nous devons donner notre vie pour les 
frères. Petits enfants, n’aimons pas en paroles et avec la langue, 
mais en actions et avec vérité.
1 Jean 4:7,8 Bien-aimés, aimons nous les uns les autres; car 
l’amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît 
Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour.
1 Jean 4:11,12 Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons 
aussi nous aimer les uns les autres. Personne n’a jamais vu Dieu; si 
nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son 
amour est parfait en nous.
1 Jean 4:20-21 Si quelqu’un dit: J’aime Dieu, et qu’il haïsse son 
frère, c’est un menteur; car celui qui n’aime pas son frère qu’il voit, 
comment peut-il aimer Dieu qu’il ne voit pas? Et nous avons de lui 
ce commandement: que celui qui aime Dieu aime aussi son frère.
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Galates 5:13b Par la charité, serviteurs les uns des autres.
Éphésiens 5:2a Et marchez dans la charité, à l’exemple de Christ, 
qui nous a aimés, et qui s’est livré lui-même à Dieu.

Témoigner
La Grande Commission
- Et le plus grand privilège! — Marcher comme Jésus a marché!
Ézéchiel 3:17-19 Fils de l’homme, je t’établis comme sentinelle sur 
la maison d’Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, 
et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant: Tu 
mourras! Si tu ne l’avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le 
méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant 
mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si 
tu avertis le méchant, et qu’il ne se détourne pas de sa méchanceté 
et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, et toi, tu 
sauveras ton âme.
Proverbes 11:30 Le fruit du juste est un arbre de vie, Et le sage 
s’empare des âmes.
Daniel 12:3 Ceux qui auront été intelligents brilleront comme 
la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice, à la 
multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité.
Matthieu 4:19 Il leur dit: Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs 
d’hommes. 
Marc 8:35 Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui 
qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. 
Matthieu 9:37,38 Alors il dit à ses disciples: La moisson est grande, 
mais il y a peu d’ouvriers. Priez donc le maître de la moisson 
d’envoyer des ouvriers dans sa moisson. Matthieu 28:19,20 Allez, 
faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du 
Père, du Fils et du Saint Esprit, et enseignez-leur à observer tout 
ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, 
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jusqu’à la fin du monde. 
Marc 16:15 Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la 
bonne nouvelle à toute la création.
Luc 9:3-5 Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni 
sac, ni pain, ni argent, et n’ayez pas deux tuniques. Dans quelque 
maison que vous entriez, restez-y; et c’est de là que vous partirez. 
Et, si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville, et 
secouez la poussière de vos pieds, en témoignage contre eux.
Marc 16:20 Et ils s’en allèrent prêcher partout. Le Seigneur 
travaillait avec eux, et confirmait la parole par les miracles qui 
l’accompagnaient.
Luc 12:8-9 Je vous le dis, quiconque me confessera devant les 
hommes, le Fils de l’homme le confessera aussi devant les anges 
de Dieu; mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié 
devant les anges de Dieu.
Jean 15:16 Ce n’est pas vous qui m’avez choisi; mais moi, je vous 
ai choisis, et je vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous 
portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous 
demanderez au Père en mon nom, il vous le donne.
Jean 20:21 Jésus leur dit de nouveau: La paix soit avec vous! 
Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie.
Actes 5:42 Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, 
ils ne cessaient d’enseigner, et d’annoncer la bonne nouvelle de 
Jésus Christ.
Romains 10:14,15 Comment donc invoqueront-ils celui en qui 
ils n’ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n’ont 
pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler, s’il n’y 
a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs, 
s’ils ne sont pas envoyés? selon qu’il est écrit: Qu’ils sont beaux 
Les pieds de ceux qui annoncent la paix, De ceux qui annoncent 
de bonnes nouvelles!
2 Timothée 4:2a Prêche la parole, insiste en toute occasion, 
favorable ou non.
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Audace et Conviction
Un cadeau du Saint-Esprit!
Psaumes 119:46 Je parlerai de tes préceptes devant les rois, Et je 
ne rougirai point.
Ésaïe 40:9b Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la 
bonne nouvelle; Élève ta voix, ne crains point, Dis aux villes de 
Juda: Voici votre Dieu!
Ésaïe 50:4a Le Seigneur, l’Éternel, m’a donné une langue exercée, 
Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. 
Jérémie 1:7 Et l’Éternel me dit: Ne dis pas: Je suis un enfant. Car 
tu iras vers tous ceux auprès de qui je t’enverrai, et tu diras tout ce 
que je t’ordonnerai.
Matthieu 5:14,15 Vous êtes la lumière du monde. Une ville située 
sur une montagne ne peut être cachée; et on n’allume pas une 
lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le 
chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. 
Matthieu 5:16 Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, 
afin qu’ils voient vos bonnes œuvres, et qu’ils glorifient votre Père 
qui est dans les cieux.
Marc 8:38 Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles 
au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de 
l’homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de 
son Père, avec les saints anges.
Luc 12:8 A Je vous le dis, quiconque me confessera devant les 
hommes, le Fils de l’homme le confessera aussi devant les anges 
de Dieu.
Actes 1:8 Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit 
survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans 
toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre.
Actes 4:13 Lorsqu’ils virent l’assurance de Pierre et de Jean, ils 
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furent étonnés, sachant que c’étaient des hommes du peuple sans 
instruction; et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus.
Actes 5:29 Pierre et les apôtres répondirent: Il faut obéir à Dieu 
plutôt qu’aux hommes.
Actes 18:9,10 Ne crains point; mais parle, et ne te tais point, Car je 
suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du 
mal: parle, car j’ai un peuple nombreux dans cette ville.
Romains 1:16 Car je n’ai point honte de l’Évangile: c’est une 
puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif 
premièrement, puis du Grec.
Éphésiens 6:19,20 Priez pour moi, afin qu’il me soit donné, quand 
j’ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le 
mystère de l’Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les 
chaînes, et que j’en parle avec assurance comme je dois en parler.
Tite 2:15 Dis ces choses, exhorte, et reprends, avec une pleine 
autorité. Que personne ne te méprise.
1 Pierre 3:15b Étant toujours prêts à vous défendre, avec douceur 
et respect, devant quiconque vous demande raison de l’espérance 
qui est en vous.

Nourrir les Moutons et Faire des Disciples
En tant que disciple de Jésus, nous devons enseigner la Parole 
comme Jésus l’a fait.
Proverbes 23:27 Connais bien chacune de tes brebis, Donne tes 
soins à tes troupeaux.
Ézéchiel 34:11 Car ainsi parle le Seigneur, l’Éternel: Voici, j’aurai 
soin moi-même de mes brebis, et j’en ferai la revue.
Jean 15:8 Si vous portez beaucoup de fruit, c’est ainsi que mon 
Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. 
Jean 21:16 Il lui dit une seconde fois: Simon, fils de Jonas, 
m’aimes-tu? Pierre lui répondit: Oui, Seigneur, tu sais que je t’aime. 
Jésus lui dit: Pais mes brebis.
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1 Corinthiens 3:6-7 J’ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait 
croître, en sorte que ce n’est pas celui qui plante qui est quelque 
chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître.
2 Timothée 2:2 Et ce que tu as entendu de moi en présence de 
beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient 
capables de l’enseigner aussi à d’autres.
1 Pierre 5:2 Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, 
non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu; non pour un 
gain sordide, mais avec dévouement.

Garder Votre Témoignage Simple
Jésus a toujours enseigné la Parole afin que tout le monde puisse 
comprendre!
Matthieu 5:16 Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, 
afin qu’ils voient vos bonnes œuvres, et qu’ils glorifient votre Père 
qui est dans les cieux.
1 Corinthiens 1:17 Ce n’est pas pour baptiser que Christ m’a 
envoyé, c’est pour annoncer l’Évangile, et cela sans la sagesse du 
langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine.
1 Corinthiens 1:27-29  Mais Dieu a choisi les choses folles du 
monde pour confondre les sages; Dieu a choisi les choses faibles 
du monde pour confondre les fortes; et Dieu a choisi les choses 
viles du monde et celles qu’on méprise, celles qui ne sont point, 
pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se 
glorifie devant Dieu.
1 Corinthiens 2:4 Et ma parole et ma prédication ne reposaient 
pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une 
démonstration d’Esprit et de puissance.
2 Corinthiens 1:12 Car ce qui fait notre gloire, c’est ce témoignage 
de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le 
monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant 
Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce 
de Dieu.
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2 Corinthiens 3:12 Ayant donc cette espérance, nous usons d’une 
grande liberté.
1 Thessaloniciens 2:3-6 Car notre prédication ne repose ni sur 
l’erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude; mais, selon que 
Dieu nous a jugés dignes de nous confier l’Évangile, ainsi nous 
parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire 
à Dieu, qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous n’avons usé 
de paroles flatteuses, comme vous le savez; jamais nous n’avons 
eu la cupidité pour mobile, Dieu en est témoin. Nous n’avons point 
cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous ni des autres; 
nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de 
Christ,
Tite 3:9 Mais évite les discussions folles, les généalogies, les 
querelles, les disputes relatives à la loi; car elles sont inutiles et 
vaines.

Soyez un Disciple de Jésus-Christ
C’est Quoi un Disciple?
Jésus a dit: « Mon Père est glorifié, afin que vous portiez beaucoup 
de fruits; ainsi serez-vous mes disciples ».
Matthieu 6:24 Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l’un, 
et aimera l’autre; ou il s’attachera à l’un, et méprisera l’autre. Vous 
ne pouvez servir Dieu et Mamon.
Matthieu 10:36-38 Et l’homme aura pour ennemis les gens de sa 
maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n’est pas 
digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n’est 
pas digne de moi; celui qui ne prend pas sa croix, et ne me suit pas, 
n’est pas digne de moi.
Matthieu 16:24,25 Alors Jésus dit à ses disciples: Si quelqu’un 
veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge de sa 
croix, et qu’il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, 
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mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera.
Matthieu 19:29 Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, 
ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou 
ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple, et 
héritera la vie éternelle. Marc 10:21 Jésus, l’ayant regardé, l’aima, 
et lui dit: Il te manque une chose; va, vends tout ce que tu as, 
donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, 
et suis-moi.
Luc 9:62 Jésus lui répondit: Quiconque met la main à la charrue, et 
regarde en arrière, n’est pas propre au royaume de Dieu. 
Luc 14:33 Ainsi donc, quiconque d’entre vous ne renonce pas à 
tout ce qu’il possède ne peut être mon disciple.
Jean 8:31b,32 Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes 
vraiment mes disciples; vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous 
affranchira. 
Jean 12:25 Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie 
dans ce monde la conservera pour la vie éternelle.
Jean 13:35 A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si 
vous avez de l’amour les uns pour les autres.
Jean 15:8 Si vous portez beaucoup de fruit, c’est ainsi que mon 
Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. 
1 Corinthiens 6:20 Car vous avez été rachetés à un grand prix. 
Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui 
appartiennent à Dieu.
2 Corinthiens 5:14a Car l’amour de Christ nous presse.
Galates 2:20 J’ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n’est plus 
moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi; si je vis maintenant dans la 
chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré 
lui-même pour moi. Philippiens 1:29 Et cela de la part de Dieu, car 
il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de 
croire en lui, mais encore de souffrir pour lui.
Philippiens 3:7-8 Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, 



44 LE MANUEL DE SURVIE D’UN DISCIPLE DE JÉSUS

je les ai regardées comme une perte, à cause de Christ. Et même 
je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l’excellence 
de la connaissance de Jésus Christ mon Seigneur, pour lequel j’ai 
renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner 
Christ,
Éphésiens 6:6 Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour 
plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font 
de bon cœur la volonté de Dieu.
2 Timothée 2:3 Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus 
Christ.
1 Pierre 2:9 Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un 
sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous 
annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à 
son admirable lumière,

Usufruit de Notre Vie
Nous portons les fruits en semant la graine de la Parole de Dieu.
Psaumes 1:3 Il est comme un arbre planté près d’un courant d’eau, 
Qui donne son fruit en sa saison, Et dont le feuillage ne se flétrit 
point: Tout ce qu’il fait lui réussit.
Matthieu 7:18,20 Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, 
ni un mauvais arbre porter de bons fruits. C’est donc à leurs fruits 
que vous les reconnaîtrez.
Matthieu 25:34-40 Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: 
Venez, vous qui êtes bénis de mon Père; prenez possession du 
royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car 
j’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger; j’ai eu soif, et vous 
m’avez donné à boire; j’étais étranger, et vous m’avez recueilli; 
j’étais nu, et vous m’avez vêtu; j’étais malade, et vous m’avez 
visité; j’étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Les justes lui 
répondront: Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, et t’avons-
nous donné à manger; ou avoir soif, et t’avons-nous donné à boire? 
Quand t’avons-nous vu étranger, et t’avons-nous recueilli; ou nu, et 
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t’avons-nous vêtu? Quand t’avons-nous vu malade, ou en prison, 
et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra: Je vous le 
dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l’un de 
ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous les avez faites.
Marc 4:19 Mais en qui les soucis du siècle, la séduction des 
richesses et l’invasion des autres convoitises, étouffent la parole, 
et la rendent infructueuse.
Jean 6:27 Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour 
celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l’homme 
vous donnera; car c’est lui que le Père, que Dieu a marqué de son 
sceau.
Jean 12:24 En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui 
est tombé en terre ne meurt, il reste seul; mais, s’il meurt, il porte 
beaucoup de fruit.
Jean 15:8 Si vous portez beaucoup de fruit, c’est ainsi que mon 
Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. 
Jean 15:4,5 Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme 
le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s’il ne demeure 
attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne 
demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui 
demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car 
sans moi vous ne pouvez rien faire.
Romains 7:4 De même, mes frères, vous aussi vous avez été, par le 
corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous 
apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin 
que nous portions des fruits pour Dieu.

La Relation du Disciple Chrétien avec le Monde
Jésus a dit, « Vous n’êtes pas de ce monde ».
Proverbes 1:10 Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, Ne te 
laisse pas gagner.
Matthieu 10:16 Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu 
des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et simples 
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comme les colombes.
Matthieu 10:25 Il suffit au disciple d’être traité comme son maître, 
et au serviteur comme son seigneur. S’ils ont appelé le maître de 
la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils 
ainsi les gens de sa maison! Marc 4:11,12 Il leur dit: C’est à vous 
qu’a été donné le mystère du royaume de Dieu; mais pour ceux 
qui sont dehors tout se passe en paraboles, afin qu’en voyant ils 
voient et n’aperçoivent point, et qu’en entendant ils entendent et 
ne comprennent point, de peur qu’ils ne se convertissent, et que 
les péchés ne leur soient pardonnés.
Marc 6:4-6 Mais Jésus leur dit: Un prophète n’est méprisé que 
dans sa patrie, parmi ses parents, et dans sa maison. Il ne put 
faire là aucun miracle, si ce n’est qu’il imposa les mains à quelques 
malades et les guérit. Et il s’étonnait de leur incrédulité. Jésus 
parcourait les villages d’alentour, en enseignant.
Marc 8:36-38 Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde, 
s’il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son 
âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu 
de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l’homme aura 
aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père, avec 
les saints anges.
Matthieu 7:13 Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, 
spacieux est le chemin qui mènent à la perdition, et il y en a 
beaucoup qui entrent par là.
Jean 17:14-16 Je leur ai donné ta parole; et le monde les a haïs, 
parce qu’ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas 
du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les 
préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis 
pas du monde.
Jean 17:17-21 Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la vérité. 
Comme tu m’as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans 
le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu’eux aussi 
soient sanctifiés par la vérité.  Ce n’est pas pour eux seulement que 
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je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, 
afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je 
suis en toi, afin qu’eux aussi soient un en nous, pour que le monde 
croie que tu m’as envoyé. 
Romains 8:5 Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s’affectionnent 
aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l’esprit 
s’affectionnent aux choses de l’esprit.
Romains 12:2 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais 
soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin 
que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, 
agréable et parfait. 1 Corinthiens 2:14 Mais l’homme animal ne 
reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu, car elles sont une folie 
pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c’est spirituellement 
qu’on en juge.
1 Corinthiens 10:20,21 Je dis que ce qu’on sacrifie, on le sacrifie 
à des démons, et non à Dieu; or, je ne veux pas que vous soyez en 
communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du 
Seigneur, et la coupe des démons; vous ne pouvez participer à la 
table du Seigneur, et à la table des démons.
2 Corinthiens 6:14 Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un 
joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l’iniquité? 
Ou qu’y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres?
2 Corinthiens 6:17 C’est pourquoi, Sortez du milieu d’eux, Et 
séparez-vous, dit le Seigneur; Ne touchez pas à ce qui est impur, Et 
je vous accueillerai. 
Galates 5:1 C’est pour la liberté que Christ nous a affranchis. 
Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau 
sous le joug de la servitude. Colossiens 3:2 Affectionnez-vous aux 
choses d’en haut, et non à celles qui sont sur la terre. 
Éphésiens 5:11 et ne prenez point part aux œuvres infructueuses 
des ténèbres, mais plutôt condamnez-les.
2 Timothée 2:4 Il n’est pas de soldat qui s’embarrasse des affaires 
de la vie, s’il veut plaire à celui qui l’a enrôlé.
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Jacques 4:4 Adultères que vous êtes! Ne savez-vous pas que 
l’amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être 
ami du monde se rend ennemi de Dieu. 
1 Jean 2:15-17 N’aimez point le monde, ni les choses qui sont dans 
le monde. Si quelqu’un aime le monde, l’amour du Père n’est point 
en lui; car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, 
la convoitise des yeux, et l’orgueil de la vie, ne vient point du Père, 
mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi; 
mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.
1 Jean 5:19 Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le 
monde entier est sous la puissance du malin.

Persécution pour l’Amour du Christ
Il s’agit d’une promesse à tous ceux qui croient en Jésus. (Voir aussi: 
Dieu est Notre Protection)
Matthieu 5:44 Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous 
maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour 
ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent.
Matthieu 5:10-12 Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, 
car le royaume des cieux est à eux! Heureux serez-vous, lorsqu’on 
vous outragera, qu’on vous persécutera et qu’on dira faussement 
de vous toute sorte de mal, à cause de moi. Réjouissez-vous et 
soyez dans l’allégresse, parce que votre récompense sera grande 
dans les cieux; car c’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui 
ont été avant vous.
Matthieu 10:17,18 Mettez-vous en garde contre les hommes; car 
ils vous livreront aux tribunaux, et ils vous battront de verges dans 
leurs synagogues; vous serez menés, à cause de moi, devant des 
gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux 
et aux païens.
Matthieu 10:19,20 Mais, quand on vous livrera, ne vous inquiétez 
ni de la manière dont vous parlerez ni de ce que vous direz: ce que 
vous aurez à dire vous sera donné à l’heure même; car ce n’est pas 
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vous qui parlerez, c’est l’Esprit de votre Père qui parlera en vous. 
Matthieu 10:22,23a Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom; 
mais celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé. Quand on vous 
persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. 
Matthieu 10:28 Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne 
peuvent tuer l’âme; craignez plutôt celui qui peut faire périr l’âme 
et le corps dans la géhenne.
Matthieu 24:8-10 Tout cela ne sera que le commencement des 
douleurs. Alors on vous livrera aux tourments, et l’on vous fera 
mourir; et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon 
nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se 
haïront les uns les autres. 
Marc 13:11 Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous 
inquiétez pas d’avance de ce que vous aurez à dire, mais dites 
ce qui vous sera donné à l’heure même; car ce n’est pas vous qui 
parlerez, mais l’Esprit Saint.
Marc 13:13 Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom, mais 
celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé.
Marc 15:10 Car il savait que c’était par envie que les principaux 
sacrificateurs l’avaient livré.
Luc 6:22,23 Heureux serez-vous, lorsque les hommes vous 
haïront, lorsqu’on vous chassera, vous outragera, et qu’on rejettera 
votre nom comme infâme, à cause du Fils de l’homme! Réjouissez-
vous en ce jour-là et tressaillez d’allégresse, parce que votre 
récompense sera grande dans le ciel; car c’est ainsi que leurs pères 
traitaient les prophètes.
Luc 21:15 car je vous donnerai une bouche et une sagesse à 
laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire.
Jean 15:19,20 Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui 
est à lui; mais parce que vous n’êtes pas du monde, et que je vous 
ai choisis du milieu du monde, à cause de cela le monde vous 
hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite: Le serviteur 
n’est pas plus grand que son maître. S’ils m’ont persécuté, ils vous 
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persécuteront aussi; s’ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi 
la vôtre.
Jean 16:2 Ils vous excluront des synagogues; et même l’heure 
vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. 
Jean 16:33 Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix 
en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde; mais prenez 
courage, j’ai vaincu le monde.
Jean 16:20 En vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et 
vous vous lamenterez, et le monde se réjouira: vous serez dans la 
tristesse, mais votre tristesse se changera en joie.
Jean 17:14 Je leur ai donné ta parole; et le monde les a haïs, parce 
qu’ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde.
Actes 4:29 Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne 
à tes serviteurs d’annoncer ta parole avec une pleine assurance,
Philippiens 1:29 Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la 
grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais 
encore de souffrir pour lui.
2 Timothée 3:12 Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en 
Jésus Christ seront persécutés.
1 Pierre 3:14 D’ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, 
vous seriez heureux. N’ayez d’eux aucune crainte, et ne soyez pas 
troublés.
1 Pierre 4:16 Mais si quelqu’un souffre comme chrétien, qu’il n’en 
ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom.
Apocalypse 2:10   Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le 
diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez 
éprouvés, et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle 
jusqu’à la mort, et je te donnerai la couronne de vie.

Fausse Religion contre le Véritable Disciple
Les traditions de la religion rendent la Parole de Dieu sans effet.  Le 
vrai disciple suit les paroles de Jésus.
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Jérémie 3:15 Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, Et ils 
vous paîtront avec intelligence et avec sagesse.
Osée 4:6a Mon peuple est détruit, parce qu’il lui manque la 
connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance.
Matthieu 7:21-23 Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! 
n’entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul 
qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs 
me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas 
prophétisé par ton nom? n’avons-nous pas chassé des démons par 
ton nom? Et n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton 
nom? Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, 
retirez-vous de moi, vous qui commettez l’iniquité.  
Matthieu 15:3 Il leur répondit: Et vous, pourquoi transgressez-vous 
le commandement de Dieu au profit de votre tradition?
Matthieu 15:8 Ce peuple m’honore des lèvres, Mais son cœur est 
éloigné de moi.
Matthieu 15:14  Laissez-les: ce sont des aveugles qui conduisent 
des aveugles; si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous 
deux dans une fosse. 
Matthieu 23:2,3,5 Les scribes et les pharisiens sont assis dans la 
chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu’ils vous disent; 
mais n’agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent, et ne font 
pas. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. 
Matthieu 23:11-13 Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. 
Quiconque s’élèvera sera abaissé, et quiconque s’abaissera sera 
élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! Parce que 
vous fermez aux hommes le royaume des cieux; vous n’y entrez 
pas vous-mêmes, et vous n’y laissez pas entrer ceux qui veulent 
entrer.
Matthieu 23:25 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! 
Parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu’au 
dedans ils sont pleins de rapine et d’intempérance.
Matthieu 24:4-5 Jésus leur répondit: Prenez garde que personne 
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ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant: 
C’est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens.
Marc 7:13 annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition, 
que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d’autres choses 
semblables.
Marc 8:38 Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles 
au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de 
l’homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de 
son Père, avec les saints anges.
Marc 10:45 Car le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, 
mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs.
Luc 15:4 Quel homme d’entre vous, s’il a cent brebis, et qu’il en 
perde une, ne laisse les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert 
pour aller après celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve?
Luc 18:11,12 Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même: O Dieu, 
je te rends grâces de ce que je ne suis pas comme le reste des 
hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme 
ce publicain; je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de 
tous mes revenus. 
Jean 4:23-24 Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais 
adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité; car ce sont là 
les adorateurs que le Père demande. Dieu est Esprit, et il faut que 
ceux qui l’adorent l’adorent en esprit et en vérité. 
Jean 9:40-41 Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant 
entendu ces paroles, lui dirent: Nous aussi, sommes-nous 
aveugles? Jésus leur répondit: Si vous étiez aveugles, vous 
n’auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites: Nous voyons. 
C’est pour cela que votre péché subsiste. 
Jean 10:4 Lorsqu’il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche 
devant elles; et les brebis le suivent, parce qu’elles connaissent sa 
voix.
Jean 10:11 Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour 
ses brebis.
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Actes 7:48 Mais le Très Haut n’habite pas dans ce qui est fait de 
main d’homme, comme dit le prophète.
1 Corinthiens 1:17 Ce n’est pas pour baptiser que Christ m’a 
envoyé, c’est pour annoncer l’Évangile, et cela sans la sagesse du 
langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine.
1 Corinthiens 2:4 Et ma parole et ma prédication ne reposaient 
pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une 
démonstration d’Esprit et de puissance. 
Galates 1:6,7 Je m’étonne que vous vous détourniez si 
promptement de celui qui vous a appelés par la grâce de Christ, 
pour passer à un autre Évangile. Non pas qu’il y ait un autre 
Évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent 
renverser l’Évangile de Christ.
Galates 1:9 Nous l’avons dit précédemment, et je le répète à cette 
heure: si quelqu’un vous annonce un autre Évangile que celui que 
vous avez reçu, qu’il soit anathème!
Philippiens 4:9 Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, 
et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera 
avec vous. 
1 Timothée 4:12 Que personne ne méprise ta jeunesse; mais sois 
un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en 
foi, en pureté.
1 Pierre 5:2,3 Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, 
non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu; non pour un 
gain sordide, mais avec dévouement; non comme dominant sur 
ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles 
du troupeau.
1 Jean 3:16  Nous avons connu l’amour, en ce qu’il a donné sa 
vie pour nous; nous aussi, nous devons donner notre vie pour les 
frères.

Unité et Fraternité du Corps du Christ
Les chrétiens doivent marcher dans l’unité et laisser la Parole et 
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l’amour de Dieu faire l’objet de leur assemblée.
Ecclésiaste 4:9,10,12 Deux valent mieux qu’un, parce qu’ils 
retirent un bon salaire de leur travail. Car, s’ils tombent, l’un relève 
son compagnon; mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, 
sans avoir un second pour le relever! Et si quelqu’un est plus fort 
qu’un seul, les deux peuvent lui résister; et la corde à trois fils ne 
se rompt pas facilement.
Psaumes 133:1 Cantique des degrés. De David. Voici, oh! Qu’il est 
agréable, qu’il est doux Pour des frères de demeurer ensemble!
Matthieu 18:19,20 Je vous dis encore que, si deux d’entre vous 
s’accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle 
leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 
deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux. 
Jean 17:21 afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, 
et comme je suis en toi, afin qu’eux aussi soient un en nous, pour 
que le monde croie que tu m’as envoyé.
Actes 2:44,45 Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, 
et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et 
leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les 
besoins de chacun.
Actes 4:32a La multitude de ceux qui avaient cru n’était qu’un 
cœur et qu’une âme. 
Romains 12:5 Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un 
seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des 
autres.
Romains 14:19 Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix 
et à l’édification mutuelle.
1 Corinthiens 1:10 Je vous exhorte, frères, par le nom de notre 
Seigneur Jésus Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point 
avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans 
un même esprit et dans un même sentiment.
1 Corinthiens 12:14-18 Ainsi le corps n’est pas un seul membre, 
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mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait: Parce 
que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps-ne serait-il pas 
du corps pour cela? Et si l’oreille disait: Parce que je ne suis pas 
un œil, je ne suis pas du corps, -ne serait-elle pas du corps pour 
cela? Si tout le corps était œil, où serait l’ouïe? S’il était tout ouïe, 
où serait l’odorat? Maintenant Dieu a placé chacun des membres 
dans le corps comme il a voulu.
1 Corinthiens 14:26 Que faire donc, frères? Lorsque vous vous 
assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, 
une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que 
tout se fasse pour l’édification.
Éphésiens 4:3 vous efforçant de conserver l’unité de l’esprit par le 
lien de la paix.
Philippiens 1:27b demeurez fermes dans un même esprit, 
combattant d’une même âme pour la foi de l’Évangile. Philippiens 
2:2 Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même 
amour, une même âme, une même pensée.
1 Jean 1:7a Mais si nous marchons dans la lumière, comme il 
est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en 
communion.

Le Pouvoir de la Langue
Dieu Nous a Donné le Pouvoir  (Autorité) à 
Travers Notre Langue Parlée
Proverbes 18:21 La mort et la vie sont au pouvoir de la langue; 
Quiconque l’aime en mangera les fruits.
Proverbes 23:7a Car il est comme les pensées de son âme. 
Marc 11:23 Je vous le dis en vérité, si quelqu’un dit à cette 
montagne: Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, et s’il ne doute 
point en son cœur, mais croit que ce qu’il dit arrive, il le verra 
s’accomplir.
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Matthieu 12:34b Car c’est de l’abondance du cœur que la bouche 
parle. Matthieu 12:36,37 Je vous le dis: au jour du jugement, les 
hommes rendront compte de toute parole vaine qu’ils auront 
proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles 
tu seras condamné. Matthieu 15:18 Mais ce qui sort de la bouche 
vient du cœur, et c’est ce qui souille l’homme. 
Matthieu 16:19  Je te donnerai les clefs du royaume des cieux: ce 
que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras 
sur la terre sera délié dans les cieux.

Les Mots Gentils
2 Chroniques 10:7 Et voici ce qu’ils lui dirent: Si tu es bon envers 
ce peuple, si tu les reçois favorablement, et si tu leur parles avec 
bienveillance, ils seront pour toujours tes serviteurs.
Psaumes 19:14 Reçois favorablement les paroles de ma bouche 
Et les sentiments de mon cœur, O Éternel, mon rocher et mon 
libérateur! 
Psaumes 35:28 Et ma langue célébrera ta justice, Elle dira tous les 
jours ta louange.
Proverbes 10:11a La bouche du juste est une source de vie.
Proverbes 15:1a Une réponse douce calme la fureur.
Proverbes 15:4a La langue douce est un arbre de vie.
Proverbes 16:1 Les projets que forme le cœur dépendent de 
l’homme, Mais la réponse que donne la bouche vient de l’Éternel.
Proverbes 16:24 Les paroles agréables sont un rayon de miel, 
Douces pour l’âme et salutaires pour le corps.
Proverbes 14:3b Mais les lèvres des sages les gardent.
Proverbes 31:26b Et des instructions aimables sont sur sa langue.
Éphésiens 4:29 Qu’il ne sorte de votre bouche aucune parole 
mauvaise, mais, s’il y a lieu, quelque bonne parole, qui serve à 
l’édification et communique une grâce à ceux qui l’entendent.

La Langue Incontrôlée (Colère, Critique, 



LE POUVOIR DE LA LANGUE 57

Amertume)
Psaumes 39:1a Je veillerai sur mes voies, De peur de pécher par 
ma langue; Je mettrai un frein à ma bouche.
Proverbes 13:3 Celui qui veille sur sa bouche garde son âme; Celui 
qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte.
Proverbes 10:18 Celui qui dissimule la haine a des lèvres 
menteuses, Et celui qui répand la calomnie est un insensé.
Proverbes 25:9 Défends ta cause contre ton prochain, Mais ne 
révèle pas le secret d’un autre.
Proverbes 26:20 Faute de bois, le feu s’éteint; Et quand il n’y a 
point de rapporteur, la querelle s’apaise.
Proverbes 29:11 L’insensé met en dehors toute sa passion, Mais 
le sage la contient.
Proverbes 30:32 Si l’orgueil te pousse à des actes de folie, Et si tu 
as de mauvaises pensées, mets la main sur la bouche.
Proverbes 12:22a Les lèvres fausses sont en horreur à l’Éternel.
Proverbes 14:29 Celui qui est lent à la colère a une grande 
intelligence, Mais celui qui est prompt à s’emporter proclame sa 
folie.
Proverbes 15:1b Mais une parole dure excite la colère.
Proverbes 15:18 Un homme violent excite des querelles, Mais celui 
qui est lent à la colère apaise les disputes.
Proverbes 16:28b Et le rapporteur divise les amis.
Proverbes 16:32 Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu’un 
héros, Et celui qui est maître de lui-même, que celui qui prend des 
villes.
Proverbes 17:14 Commencer une querelle, c’est ouvrir une digue; 
Avant que la dispute s’anime, retire-toi.
Proverbes 18:13 Celui qui répond avant d’avoir écouté Fait un acte 
de folie et s’attire la confusion.
Proverbes 20:3a C’est une gloire pour l’homme de s’abstenir des 
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querelles.
Proverbes 24:28 Ne témoigne pas à la légère contre ton prochain; 
Voudrais-tu tromper par tes lèvres?
Proverbes 25:8 Ne te hâte pas d’entrer en contestation, De peur 
qu’à la fin tu ne saches que faire, Lorsque ton prochain t’aura 
outragé. 
Proverbes 25:18 Comme une massue, une épée et une flèche 
aiguë, Ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre 
son prochain.
Proverbes 26:21 Le charbon produit un brasier, et le bois du feu; 
Ainsi un homme querelleur échauffe une dispute. 
Proverbes 28:25 L’orgueilleux excite les querelles, Mais celui qui 
se confie en l’Éternel est rassasié.
Proverbes 29:20 Si tu vois un homme irréfléchi dans ses paroles, 
Il y a plus à espérer d’un insensé que de lui.
Proverbes 29:22 Un homme colère excite des querelles, Et un 
furieux commet beaucoup de péchés.
Ecclésiaste 4:6 Mieux vaut une main pleine avec repos, que les 
deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. 
Ecclésiaste 7:8,9 Mieux vaut la fin d’une chose que son 
commencement; mieux vaut un esprit patient qu’un esprit hautain. 
Ne te hâte pas en ton esprit de t’irriter, car l’irritation repose dans 
le sein des insensés. 
Ecclésiaste 10:20 Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée, et 
ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches; car l’oiseau 
du ciel emporterait ta voix, l’animal ailé publierait tes paroles.
Matthieu 7:1,2 Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. 
Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l’on vous 
mesurera avec la mesure dont vous mesurez.
Matthieu 7:3-5 Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l’œil de 
ton frère, et n’aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou 
comment peux-tu dire à ton frère: Laisse-moi ôter une paille de ton 
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œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement 
la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de 
l’œil de ton frère.
Jean 7:24 Ne jugez pas selon l’apparence, mais jugez selon la 
justice.
Romains 2:1-3 O homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc 
inexcusable; car, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, 
puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons, 
en effet, que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent 
de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui 
juges ceux qui commettent de telles choses, et qui les fais, que tu 
échapperas au jugement de Dieu?
Romains 14:3 Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne 
mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui 
mange, car Dieu l’a accueilli.
Romains 14:13 Ne nous jugeons donc plus les uns les autres; mais 
pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre 
d’achoppement ou une occasion de chute.
1 Corinthiens 15:33 Ne vous y trompez pas: les mauvaises 
compagnies corrompent les bonnes mœurs.
Éphésiens 4:29 Qu’il ne sorte de votre bouche aucune parole 
mauvaise, mais, s’il y a lieu, quelque bonne parole, qui serve à 
l’édification et communique une grâce à ceux qui l’entendent.
Philippiens 2:3 Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, 
mais que l’humilité vous fasse regarder les autres comme étant 
au-dessus de vous-mêmes. 
Tite 3:2a  De ne médire de personne, d’être pacifiques.
Jacques 1:26 Si quelqu’un croit être religieux, sans tenir sa langue 
en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est 
vaine.
Jacques 3:5,6,8 De même, la langue est un petit membre, et elle se 
vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser 
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une grande forêt. La langue aussi est un feu; c’est le monde de 
l’iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant 
tout le corps, et enflammant le cours de la vie, étant elle-même 
enflammée par la géhenne. Mais la langue, aucun homme ne peut 
la dompter; c’est un mal qu’on ne peut réprimer; elle est pleine d’un 
venin mortel.
Jacques 3:16 Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il 
y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions.
1 Pierre 3:9a Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure; 
bénissez, au contraire.

Lent à Parler
Proverbes 10:19b Mais celui qui retient ses lèvres est un homme 
prudent.
Proverbes 11:12b Mais l’homme qui a de l’intelligence se tait.
Proverbes 17:27-28 Celui qui retient ses paroles connaît la 
science, Et celui qui a l’esprit calme est un homme intelligent. 
L’insensé même, quand il se tait, passe pour sage; Celui qui ferme 
ses lèvres est un homme intelligent.
Proverbes 21:23 Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue 
Préserve son âme des angoisses.
Proverbes 29:20 Si tu vois un homme irréfléchi dans ses paroles, Il 
y a plus à espérer d’un insensé que de lui.
Jacques 1:19 Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi, que tout 
homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en 
colère. 

Aveux
Une confession (aussi appelée profession) est un moyen d’appeler 
des choses qui ne sont pas comme si elles étaient (Romains 4:17). 
Il solidifie et renforce notre foi et notre croyance en la Parole et 
son pouvoir dans nos vies. « Retenons fermement la profession 
de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle.» 
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(Hébreux 10:23). 

Nous avons un certain nombre de confessions disponibles 
en ligne sur de nombreux sujets de nos vies spirituelles et 
pratiques, et vous pouvez les télécharger ici: The BibleForYou.
com/confessions. Nous avons également ajouté (ci-dessous) un 
exemple de confession et nous vous encourageons à faire VOTRE 
propre confession, en vous appropriant toute promesse dans la 
Parole de Dieu pour VOUS-MÊME. (Exemple de confession) Ma 
relation personnelle avec le Seigneur
« Je vous aime, mon Seigneur, mon Dieu, de tout mon cœur, de 
toute mon âme et de tout mon esprit » (Matthieu 22:37).  « Comme 
une biche soupire après des courants d’eau, Ainsi mon âme soupire 
après toi, ô Dieu! » (Psaumes 42:1).  « O Dieu! Tu es mon Dieu, je te 
cherche; Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, Dans 
une terre aride, desséchée, sans eau. Mon âme est attachée à toi. 
Et, avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. » 
(Psaumes 63:1). 
Merci, notre Père céleste pour la force que vous fournissez!  
« Vous donnez le pouvoir aux faibles; et à ceux qui ne le 
peuvent, augmentez la force. Ceux qui s’attendent au Seigneur 
renouvelleront leur force; ils monteront avec des ailes comme des 
aigles; ils courront, et ne seront pas fatigués; et ils marcheront, et 
ne faibliront pas » (Ésaïe 40: 29,31).  « Je suis fortifié de force par 
Ton Esprit dans l’homme intérieur » (Éphésiens 3:16).
« Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » (Jean 
6:63b). « La Parole de Christ habite en moi richement dans toute 
la sagesse » (Colossiens 3:16a). « La Parole ne sortira pas de ma 
bouche; mais j’y méditerai jour et nuit, afin que je fasse tout ce qui 
est écrit, car alors je ferai prospérer mon chemin, et alors j’aurai 
du succès » (Josué 1:8). « En effet, la loi de l’esprit de vie en Jésus 
Christ m’a affranchi de la loi du péché et de la mort. L’Esprit lui-
même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants 
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de Dieu » (Romains 8:2). 
Merci, cher Père céleste, que par Jésus je puisse, « Approchons-
nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d’obtenir 
miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos 
besoins. » (Hébreux 4:16). Parce que, Toi, Père, « nous a ressuscités 
ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, 
en Jésus Christ » (Éphésiens 2:6a).  Tu m’as « délivrés de la 
puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du 
Fils de son amour, » (Colossiens 1:13).
Merci, Jésus, pour Ta voix! « Mes brebis entendent ma voix; je 
les connais, et elles me suivent » (Jean 10:27).  Je suis « justifiés 
par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus 
Christ, Or, l’espérance ne trompe point, parce que l’amour de Dieu 
est répandu dans nos cœurs par le Saint Esprit qui nous a été 
donné » (Romains 5:1,5).

Humilité et La Fierté
Dieu Aime les Humbles
Michée 6:8 On t’a fait connaître, ô homme, ce qui est bien; Et ce 
que l’Éternel demande de toi, C’est que tu pratiques la justice, Que 
tu aimes la miséricorde, Et que tu marches humblement avec ton 
Dieu.
Psaumes 25:9 Il conduit les humbles dans la justice, Il enseigne 
aux humbles sa voie.
Psaumes 37:11 Les misérables possèdent le pays, Et ils jouissent 
abondamment de la paix.
Proverbes 15:33 La crainte de l’Éternel enseigne la sagesse, Et 
l’humilité précède la gloire.
Proverbes 22:4 Le fruit de l’humilité, de la crainte de l’Éternel, C’est 
la richesse, la gloire et la vie.
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Matthieu 5:5 Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre!
Matthieu 18:4 C’est pourquoi, quiconque se rendra humble comme 
ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux.
Matthieu 23:12b Et quiconque s’abaissera sera élevé. 
Luc 1:52 Il a renversé les puissants de leurs trônes, Et il a élevé 
les humbles.
2 Corinthiens 10:17 Que celui qui se glorifie se glorifie dans le 
Seigneur.
Colossiens 3:12 Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et 
bien-aimés, revêtez-vous d’entrailles de miséricorde, de bonté, 
d’humilité, de douceur, de patience. 
Philippiens 2:5-8 Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus 
Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n’a point regardé comme 
une proie à arracher d’être égal avec Dieu, mais s’est dépouillé lui-
même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable 
aux hommes; et ayant paru comme un simple homme, il s’est 
humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la mort, même 
jusqu’à la mort de la croix.
Jacques 4:10 Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera.

Dieu Résiste les Fiers
1 Samuel 2:3 Ne parlez plus avec tant de hauteur; Que l’arrogance 
ne sorte plus de votre bouche; Car l’Éternel est un Dieu qui sait 
tout, Et par lui sont pesées toutes les actions.
Daniel 4:37b Et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil.
Psaumes 51:17 Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c’est un 
esprit brisé: O Dieu! Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit.
Psaumes 10:4 Le méchant dit avec arrogance: Il ne punit pas! Il n’y 
a point de Dieu! -Voilà toutes ses pensées. 
Proverbes 3:7 Ne sois point sage à tes propres yeux, Crains 
l’Éternel, et détourne-toi du mal. 
Proverbes 6:16,17 Il y a six choses que hait l’Éternel, Et même 
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sept qu’il a en horreur; Les yeux hautains, la langue menteuse, Les 
mains qui répandent le sang innocent.
Proverbes 8:13 La crainte de l’Éternel, c’est la haine du mal; 
L’arrogance et l’orgueil, la voie du mal, Et la bouche perverse, voilà 
ce que je hais.
Proverbes 11:2 Quand vient l’orgueil, vient aussi l’ignominie; Mais 
la sagesse est avec les humbles.
Proverbes 13:10 C’est seulement par orgueil qu’on excite des 
querelles, Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. 
Proverbes 16:18 L’arrogance précède la ruine, Et l’orgueil précède 
la chute.
Proverbes 26:12 Si tu vois un homme qui se croit sage, Il y a plus 
à espérer d’un insensé que de lui.
Proverbes 27:2 Qu’un autre te loue, et non ta bouche, Un étranger, 
et non tes lèvres.
Proverbes 28:25a L’orgueilleux excite les querelles.
Proverbes 29:23 L’orgueil d’un homme l’abaisse, Mais celui qui est 
humble d’esprit obtient la gloire.
Matthieu 23:12a Quiconque s’élèvera sera abaissé.
Luc 14:10 Mais, lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière 
place, afin que, quand celui qui t’a invité viendra, il te dise: Mon 
ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux 
qui seront à table avec toi.
Luc 16:15 Jésus leur dit: Vous, vous cherchez à paraître justes 
devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs; car ce qui est 
élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu.
Luc 18:9-14 Il dit encore cette parabole, en vue de certaines 
personnes se persuadant qu’elles étaient justes, et ne faisant 
aucun cas des autres: Deux hommes montèrent au temple pour 
prier; l’un était pharisien, et l’autre publicain. Le pharisien, debout, 
priait ainsi en lui-même: O Dieu, je te rends grâces de ce que je ne 
suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, 
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adultères, ou même comme ce publicain; je jeûne deux fois la 
semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se 
tenant à distance, n’osait même pas lever les yeux au ciel; mais il 
se frappait la poitrine, en disant: O Dieu, sois apaisé envers moi, qui 
suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison 
justifié, plutôt que l’autre. Car quiconque s’élève sera abaissé, et 
celui qui s’abaisse sera élevé. Jean 12:43 Car ils aimèrent la gloire 
des hommes plus que la gloire de Dieu.
Romains 12:3a Par la grâce qui m’a été donnée, je dis à chacun de 
vous de n’avoir pas de lui-même une trop haute opinion.
1 Corinthiens 10:12 Ainsi donc, que celui qui croit être debout 
prenne garde de tomber!
1 Pierre 5:5,6 De mêmes, vous qui êtes jeunes, soyez soumis 
aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous 
d’humilité; car Dieu résiste aux orgueilleux, Mais il fait grâce aux 
humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin 
qu’il vous élève au temps convenable.
1 Jean 2:16 car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la 
chair, la convoitise des yeux, et l’orgueil de la vie, ne vient point du 
Père, mais vient du monde. 
Jacques 3:16 Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il 
y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions.

Force et Puissance
Le Seigneur est Ma Force
Deutéronome 20:4  Car l’Éternel, votre Dieu, marche avec vous, 
pour combattre vos ennemis, pour vous sauver.
1 Chroniques 28:20b Fortifie-toi, prends courage et agis; ne crains 
point, et ne t’effraie point. Car l’Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec 
toi; il ne te délaissera point, il ne t’abandonnera point, jusqu’à ce 
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que tout l’ouvrage pour le service de la maison de l’Éternel soit 
achevé.
2 Chroniques 32:8b Avec lui est un bras de chair, et avec nous 
l’Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. 
Néhémie 8:10b La joie de l’Éternel sera votre force.
Ésaïe 30:7b C’est pourquoi j’appelle cela du bruit qui n’aboutit à 
rien.
Ésaïe 30:15b C’est dans la tranquillité et le repos que sera votre 
salut, C’est dans le calme et la confiance que sera votre force.    
Ésaïe 40:29-31 Il donne de la force à celui qui est fatigué, Et il 
augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les 
adolescents se fatiguent et se lassent, Et les jeunes hommes 
chancellent; Mais ceux qui se confient en l’Éternel renouvellent 
leur force. Ils prennent le vol comme les aigles; Ils courent, et ne 
se lassent point, Ils marchent, et ne se fatiguent point.
Ésaïe 41:10 Ne crains rien, car je suis avec toi; Ne promène pas des 
regards inquiets, car je suis ton Dieu; Je te fortifie, je viens à ton 
secours, Je te soutiens de ma droite triomphante.
Jérémie 32:27 Voici, je suis l’Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il 
rien qui soit étonnant de ma part?
Zacharie 4:6b Ce n’est ni par la puissance ni par la force, mais c’est 
par mon esprit, dit l’Éternel des armées.
Psaumes 18:29,30b,32 Avec toi je me précipite sur une troupe en 
armes, Avec mon Dieu je franchis une muraille. Les voies de Dieu 
sont parfaites, La parole de l’Éternel est éprouvée; Il est un bouclier 
pour tous ceux qui se confient en lui. C’est Dieu qui me ceint de 
force, Et qui me conduit dans la voie droite.
Psaumes 20:7 Ceux-ci s’appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs 
chevaux; Nous, nous invoquons le nom de l’Éternel, notre Dieu.
Psaumes 27:13,14 Oh! Si je n’étais pas sûr de voir la bonté de 
l’Éternel Sur la terre des vivants!... Espère en l’Éternel! Fortifie-toi 
et que ton cœur s’affermisse! Espère en l’Éternel!
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Psaumes 28:7,8 L’Éternel est ma force et mon bouclier; En lui mon 
cœur se confie, et je suis secouru; J’ai de l’allégresse dans le cœur, 
Et je le loue par mes chants. L’Éternel est la force de son peuple, Il 
est le rocher des délivrances de son oint. 
Psaumes 37:39 Le salut des justes vient de l’Éternel; Il est leur 
protecteur au temps de la détresse.
Psaumes 60:11 Donne-nous du secours contre la détresse! Le 
secours de l’homme n’est que vanité.
Psaumes 73:26 Ma chair et mon cœur peuvent se consumer: Dieu 
sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage.
Psaumes 84:5,7a Heureux ceux qui placent en toi leur appui! 
Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Leur force 
augmente pendant la marche.
Psaumes 118:8 Mieux vaut chercher un refuge en l’Éternel Que de 
se confier à l’homme.
Psaumes 118:14 L’Éternel est ma force et le sujet de mes louanges; 
C’est lui qui m’a sauvé. 
Psaumes 119:28 Mon âme pleure de chagrin: Relève-moi selon ta 
parole! 
2 Corinthiens 3:5 Ce n’est pas à dire que nous soyons par nous-
mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de 
nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu.
2 Corinthiens 12:9-10 Et il m’a dit: Ma grâce te suffit, car ma 
puissance s’accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien 
plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ 
repose sur moi. C’est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans 
les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les 
détresses, pour Christ; car, quand je suis faible, c’est alors que je 
suis fort.
Éphésiens 6:10-12 Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par 
sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de 
Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car 
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nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les 
dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde 
de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.
Philippiens 4:13 Je puis tout par celui qui me fortifie.

Compter Sur le Seigneur Seulement
Exode 14:13,14 Ne craignez rien, restez en place, et regardez 
la délivrance que l’Éternel va vous accorder en ce jour; L’Éternel 
combattra pour vous; et vous, gardez le silence.
Deutéronome 20:1 Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, 
et que tu verras des chevaux et des chars, et un peuple plus 
nombreux que toi, tu ne les craindras point; car l’Éternel, ton Dieu, 
qui t’a fait monter du pays d’Égypte, est avec toi.
Deutéronome 31:8 L’Éternel marchera lui-même devant toi, il sera 
lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t’abandonnera 
point; ne crains point, et ne t’effraie point.
Josué 23:10 Un seul d’entre vous en poursuivait mille; car l’Éternel, 
votre Dieu, combattait pour vous, comme il vous l’a dit.
2 Chroniques 20:12 O notre Dieu, n’exerceras-tu pas tes jugements 
sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude 
nombreuse qui s’avance contre nous, et nous ne savons que faire, 
mais nos yeux sont sur toi.
2 Chroniques 20:15b,17 Ainsi vous parle l’Éternel: Ne craignez 
point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, 
car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Vous n’aurez 
point à combattre en cette affaire: présentez-vous, tenez-vous là, 
et vous verrez la délivrance que l’Éternel vous accordera. 
2 Chroniques 32:7,8a Fortifiez-vous et ayez du courage! Ne 
craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d’Assyrie et 
devant toute la multitude qui est avec lui; car avec nous il y a plus 
qu’avec lui. Avec lui est un bras de chair, et avec nous l’Éternel, 
notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. 
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1 Samuel 2:9 Il gardera les pas de ses bien-aimés. Mais les 
méchants seront anéantis dans les ténèbres; Car l’homme ne 
triomphera point par la force.
1 Samuel 14:6b Rien n’empêche l’Éternel de sauver au moyen d’un 
petit nombre comme d’un grand nombre. 1 Samuel 17:47 Et toute 
cette multitude saura que ce n’est ni par l’épée ni par la lance que 
l’Éternel sauve. Car la victoire appartient à l’Éternel. Et il vous livre 
entre nos mains.
Psaumes 17:5 Mes pas sont fermes dans tes sentiers, Mes pieds 
ne chancellent point.
Psaumes 35:10 Éternel! Qui peut, comme toi, Délivrer le 
malheureux d’un plus fort que lui, Le malheureux et le pauvre de 
celui qui le dépouille? 
Psaumes 26:1b Je me confie en l’Éternel, je ne chancelle pas.
Psaumes 60:11 Donne-nous du secours contre la détresse! Le 
secours de l’homme n’est que vanité.
Psaumes 62:5 oui, mon âme, confie-toi en Dieu! Car de lui vient 
mon espérance.
Psaumes 112:7,8 Il ne craint point les mauvaises nouvelles; Son 
cœur est ferme, confiant en l’Éternel. Son cœur est affermi; il n’a 
point de crainte, Jusqu’à ce qu’il mette son plaisir à regarder ses 
adversaires. 

Psaumes 118:6 L’Éternel est pour moi, je ne crains rien: Que 
peuvent me faire des hommes?
Ésaïe 26:4 Confiez-vous en l’Éternel à perpétuité, Car l’Éternel, 
l’Éternel est le rocher des siècles.

Paix au Lieu de la Peur
(Voir aussi: Dieu est Notre Protection)
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Deutéronome 31:6 Fortifiez-vous et ayez du courage! Ne craignez 
point et ne soyez point effrayés devant eux; car l’Éternel, ton 
Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne 
t’abandonnera point.
Ésaïe 12:2a Voici, Dieu est ma délivrance, Je serai plein de 
confiance, et je ne craindrai rien.
Ésaïe 26:3 A celui qui est ferme dans ses sentiments Tu assures la 
paix, la paix, Parce qu’il se confie en toi.
Ésaïe 41:10 Ne crains rien, car je suis avec toi; Ne promène pas des 
regards inquiets, car je suis ton Dieu; Je te fortifie, je viens à ton 
secours, Je te soutiens de ma droite triomphante.
Ésaïe 41:13 Car je suis l’Éternel, ton Dieu, Qui fortifie ta droite, Qui 
te dis: Ne crains rien, Je viens à ton secours.
Psaumes 119:165 Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta 
loi, Et il ne leur arrive aucun malheur.
Psaumes 34:4 J’ai cherché l’Éternel, et il m’a répondu; Il m’a délivré 
de toutes mes frayeurs.
Psaumes 23:4 Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la 
mort, Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi: Ta houlette et ton 
bâton me rassurent.
Psaumes 27:1 L’Éternel est ma lumière et mon salut: De qui aurais-
je crainte? L’Éternel est le soutien de ma vie: De qui aurais-je peur? 
Psaumes 34:4 J’ai cherché l’Éternel, et il m’a répondu; Il m’a délivré 
de toutes mes frayeurs.
Psaumes 46:1,2 Dieu est pour nous un refuge et un appui, Un 
secours qui ne manque jamais dans la détresse. C’est pourquoi 
nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, Et que 
les montagnes chancellent au cœur des mers. 
Psaumes 56:3,4 Quand je suis dans la crainte, En toi je me confie. 
Je me glorifierai en Dieu, en sa parole; Je me confie en Dieu, je ne 
crains rien.
Psaumes 91:2,5 Je dis à l’Éternel: Mon refuge et ma forteresse, 
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Mon Dieu en qui je me confie! Tu ne craindras ni les terreurs de la 
nuit, Ni la flèche qui vole de jour.
Psaumes 118:6 L’Éternel est pour moi, je ne crains rien: Que 
peuvent me faire des hommes?
Proverbes 1:33 Mais celui qui m’écoute reposera avec assurance, 
Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal.
Proverbes 3:24-26 Si tu te couches, tu seras sans crainte; Et quand 
tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur 
soudaine, Ni une attaque de la part des méchants; Car l’Éternel 
sera ton assurance, Et il préservera ton pied de toute embûche.
Proverbes 29:25 La crainte des hommes tend un piège, Mais celui 
qui se confie en l’Éternel est protégé.
Jérémie 1:8 Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, 
dit l’Éternel.
Marc 5:36b Ne crains pas, crois seulement.
Jean 14:27 Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne 
vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se 
trouble point, et ne s’alarme point.
Philippiens 4:7 Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, 
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ.
2 Timothée 1:7 Car ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous 
a donné, mais un esprit de force, d’amour et de sagesse.
1 Jean 4:18 La crainte n’est pas dans l’amour, mais l’amour parfait 
bannit la crainte; car la crainte suppose un châtiment, et celui qui 
craint n’est pas parfait dans l’amour.

Faites Confiance à Dieu pour un Sommeil Béni
Psaumes 3:5 Je me couche, et je m’endors; Je me réveille, car 
l’Éternel est mon soutien. 
Psaumes 4:8 Je me couche et je m’endors en paix, Car toi seul, ô 
Éternel! Tu me donnes la sécurité dans ma demeure.
Psaumes 127:2 En vain vous levez-vous matin, vous couchez vous 
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tard, Et mangez-vous le pain de douleur; Il en donne autant à ses 
bien-aimés pendant leur sommeil.
Ecclésiaste 5:12 Le sommeil du travailleur est doux, qu’il ait peu 
ou beaucoup à manger; mais le rassasiement du riche ne le laisse 
pas dormir. 
Ésaïe 57:2 Il entrera dans la paix, Il reposera sur sa couche, Celui 
qui aura suivi le droit chemin.
Jérémie 31:26 Là-dessus je me suis réveillé, et j’ai regardé; Mon 
sommeil m’avait été agréable.
Psaumes 42:8 Le jour, l’Éternel m’accordait sa grâce; La nuit, je 
chantais ses louanges, J’adressais une prière au Dieu de ma vie.
Psaumes 63:5,6 Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et 
succulents, Et, avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te 
célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, Je médite sur toi 
pendant les veilles de la nuit. 
Ésaïe 26:9a Mon âme te désire pendant la nuit, Et mon esprit te 
cherche au dedans de moi.
Lamentations 2:19a Lève-toi, pousse des gémissements à l’entrée 
des veilles de la nuit! Répands ton cœur comme de l’eau, en 
présence du Seigneur!

Vaincre l’Ennemi
Résister au Diable
Ésaïe 59:19b Quand l’ennemi viendra comme un fleuve, L’esprit de 
l’Éternel le mettra en fuite.
Matthieu 4:10 Jésus lui dit: Retire-toi, Satan! Car il est écrit: Tu 
adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul.
Matthieu 8:16 Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs 
démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous 
les malades. 
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Matthieu 10:1 Puis, ayant appelé ses douze disciples, il leur donna 
le pouvoir de chasser les esprits impurs, et de guérir toute maladie 
et toute infirmité.
Matthieu 16:19 Je te donnerai les clefs du royaume des cieux: ce 
que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras 
sur la terre sera délié dans les cieux.
Marc 16:17 Voici les miracles qui accompagneront ceux qui 
auront cru: en mon nom, ils chasseront les démons; ils parleront 
de nouvelles langues; 
Luc 9:42 Comme il approchait, le démon le jeta par terre, et l’agita 
avec violence. Mais Jésus menaça l’esprit impur, guérit l’enfant, et 
le rendit à son père. 
Luc 10:17,19 Les soixante-dix revinrent avec joie, disant: Seigneur, 
les démons mêmes nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: 
Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai 
donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et 
sur toute la puissance de l’ennemi; et rien ne pourra vous nuire. 
Jean 14:12 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi 
fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce 
que je m’en vais au Père.
Actes 5:16 La multitude accourait aussi des villes voisines à 
Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des 
esprits impurs; et tous étaient guéris.
Philippiens 2:9-11 C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement 
élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin 
qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la 
terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus 
Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
1 Timothée 6:12 Combats le bon combat de la foi, saisis la vie 
éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une 
belle confession en présence d’un grand nombre de témoins.
Jacques 1:13-15 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 
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tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré 
et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu’elle 
a conçu, enfante le péché; et le péché, étant consommé, produit 
la mort.
Jacques 4:7 Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il 
fuira loin de vous. 
1 Jean 3:8b Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du 
diable. 1 Jean 4:4 Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu, et vous 
les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que 
celui qui est dans le monde.

Soyez “Sur Vos Gardes”
Matthieu 26:41 Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans 
la tentation; l’esprit es bien disposé, mais la chair est faible.
Luc 11:24-26 Lorsque l’esprit impur est sorti d’un homme, il va 
dans des lieux arides, pour chercher du repos. N’en trouvant point, 
il dit: Je retournerai dans ma maison d’où je suis sorti; et, quand il 
arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s’en va, et il prend sept 
autres esprits plus méchants que lui; ils entrent dans la maison, 
s’y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que 
la première.
Luc 22:31b, 32 Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a 
réclamés, pour vous cribler comme le froment. Mais j’ai prié pour 
toi, afin que ta foi ne défaille point; et toi, quand tu seras converti, 
affermis tes frères.
Romains 13:14 Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ, et 
n’ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises.
1 Corinthiens 10:13 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.
2 Corinthiens 2:11 afin de ne pas laisser à Satan l’avantage sur 
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nous, car nous n’ignorons pas ses desseins.
2 Corinthiens 10:3-5 Si nous marchons dans la chair, nous ne 
combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous 
combattons ne sont pas charnelles; mais elles sont puissantes, 
par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous 
renversons les raisonnements et toute hauteur qui s’élève contre 
la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à 
l’obéissance de Christ. 
2 Corinthiens 11:3 Toutefois, de même que le serpent séduisit ève 
par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se 
détournent de la simplicité à l’égard de Christ.
Éphésiens 6:10-12 Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par 
sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de 
Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car 
nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les 
dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde 
de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.
Éphésiens 6:14,16,17 Tenez donc ferme: ayez à vos reins la vérité 
pour ceinture; revêtez la cuirasse de la justice; prenez par-dessus 
tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre 
tous les traits enflammés du malin; prenez aussi le casque du 
salut, et l’épée de l’Esprit, qui est la parole de Dieu.
1 Thessaloniciens 5:8 Mais nous qui sommes du jour, soyons 
sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant 
pour casque l’espérance du salut. Hébreux 12:1,2 Nous donc 
aussi, puisque nous sommes environnés d’une si grande nuée de 
témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe 
si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière 
qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le 
consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, 
a souffert la croix, méprisé l’ignominie, et s’est assis à la droite du 
trône de Dieu.
1 Pierre 4:12,13 Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d’une 
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chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de 
vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part 
que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi 
dans la joie et dans l’allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. 
1 Pierre 5:8,9a Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, 
rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-
lui avec une foi ferme.

Plus Que des Conquérants
Romains 8:35-37 Qui nous séparera de l’amour de Christ? Sera-
ce la tribulation, ou l’angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la 
nudité, ou le péril, ou l’épée? Selon qu’il est écrit: C’est à cause de 
toi qu’on nous met à mort tout le jour, Qu’on nous regarde comme 
des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses 
nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.
Philippiens 3:8 Et même je regarde toutes choses comme une 
perte, à cause de l’excellence de la connaissance de Jésus Christ 
mon Seigneur, pour lequel j’ai renoncé à tout, et je les regarde 
comme de la boue, afin de gagner Christ.
Colossiens 1:12-13 Rendez grâces au Père, qui vous a rendus 
capables d’avoir part à l’héritage des saints dans la lumière, qui 
nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés 
dans le royaume du Fils de son amour.
1 Jean 2:14b La parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez 
vaincu le malin.
1 Jean 5:5 Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui 
croit que Jésus est le Fils de Dieu?
Apocalypse 2:7b A celui qui vaincra je donnerai à manger de l’arbre 
de vie, qui est dans le paradis de Dieu.
Apocalypse 3:5 Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements 
blancs; je n’effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai 
son nom devant mon Père et devant ses anges.
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Dieu est Notre Protection
(Voir aussi: Paix au Lieu de la Peur)
Deutéronome 33:12a C’est le bien-aimé de l’Éternel, Il habitera en 
sécurité auprès de lui; L’Éternel le couvrira toujours, Et résidera 
entre ses épaules. 
2 Chroniques 14:11b Éternel, toi seul peux venir en aide au faible 
comme au fort: viens à notre aide, Éternel, notre Dieu! Car c’est sur 
toi que nous nous appuyons, et nous sommes venus en ton nom 
contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu: que ce ne soit pas 
l’homme qui l’emporte sur toi!
2 Chroniques 20:12 O notre Dieu, n’exerceras-tu pas tes jugements 
sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude 
nombreuse qui s’avance contre nous, et nous ne savons que faire, 
mais nos yeux sont sur toi.
Ésaïe 59:1 Non, la main de l’Éternel n’est pas trop courte pour 
sauver, Ni son oreille trop dure pour entendre.
Psaumes 3:1-3 O Éternel, que mes ennemis sont nombreux! Quelle 
multitude se lève contre moi! Combien qui disent à mon sujet: Plus 
de salut pour lui auprès de Dieu! -Pause. Mais toi, ô Éternel! Tu es 
mon bouclier, Tu es ma gloire, et tu relèves ma tête.
Psaumes 5:11a Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, 
Ils auront de l’allégresse à toujours, et tu les protégeras.
Psaumes 9:13,14 Aie pitié de moi, Éternel! Vois la misère où me 
réduisent mes ennemis, Enlève-moi des portes de la mort, Afin que 
je publie toutes tes louanges, et que je me réjouisse de ton salut. 
Psaumes 7:1 Éternel, mon Dieu! Je cherche en toi mon refuge; 
Sauve-moi de tous mes persécuteurs, et délivre-moi.
Psaumes 16:1 Hymne de David. Garde moi, ô Dieu! Car je cherche 
en toi mon refuge.
Psaumes 17:8,9 Garde moi comme la prunelle de l’œil; Protège-
moi, à l’ombre de tes ailes, Contre les méchants qui me persécutent, 
Contre mes ennemis acharnés qui m’enveloppent. 
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Psaumes 18:3 Je m’écrie: Loué soit l’Éternel! Et je suis délivré de 
mes ennemis.
Psaumes 18:48 Qui me délivre de mes ennemis! Tu m’élèves au-
dessus de mes adversaires, Tu me sauves de l’homme violent.
Psaumes 25:1-3 Éternel! J’élève à toi mon âme. Mon Dieu! En toi je 
me confie: que je ne sois pas couvert de honte! Que mes ennemis 
ne se réjouissent pas à mon sujet! Tous ceux qui espèrent en toi 
ne seront point confondus; Ceux-là seront confondus qui sont 
infidèles sans cause.
Psaumes 27:5 Car il me protégera dans son tabernacle au jour du 
malheur, Il me cachera sous l’abri de sa tente; Il m’élèvera sur un 
rocher.
Psaumes 27:12,13 Ne me livre pas au bon plaisir de mes 
adversaires, Car il s’élève contre moi de faux témoins Et des gens 
qui ne respirent que la violence. Oh! Si je n’étais pas sûr de voir la 
bonté de l’Éternel Sur la terre des vivants!
Psaumes 31:1-4 Éternel! Je cherche en toi mon refuge: Que jamais 
je ne sois confondu! Délivre-moi dans ta justice! Incline vers moi 
ton oreille, hâte-toi de me secourir! Sois pour moi un rocher 
protecteur, une forteresse, Où je trouve mon salut! Car tu es mon 
rocher, ma forteresse; Et à cause de ton nom tu me conduiras, tu 
me dirigeras. Tu me feras sortir du filet qu’ils m’ont tendu; Car tu 
es mon protecteur. Psaumes 31:18 Qu’elles deviennent muettes, 
les lèvres menteuses, Qui parlent avec audace contre le juste, Avec 
arrogance et dédain!
Psaumes 31:13,14a J’apprends les mauvais propos de plusieurs, 
L’épouvante qui règne à l’entour, Quand ils se concertent ensemble 
contre moi: Ils complotent de m’ôter la vie. Mais en toi je me confie, 
ô Éternel! Je dis: Tu es mon Dieu!
Psaumes 34:7 L’ange de l’Éternel campe autour de ceux qui le 
craignent, Et il les arrache au danger.
Psaumes 34:17 Quand les justes crient, l’Éternel entend, Et il les 
délivre de toutes leurs détresses.
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Psaumes 35:1 De David. Éternel! Défends-moi contre mes 
adversaires, Combats ceux qui me combattent!
Psaumes 46:1 Dieu est pour nous un refuge et un appui, Un 
secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaumes 50:15 
Et invoque-moi au jour de la détresse; Je te délivrerai, et tu me 
glorifieras.
Psaumes 56:9-11 Mes ennemis reculent, au jour où je crie; Je sais 
que Dieu est pour moi. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole; Je 
me glorifierai en l’Éternel, en sa parole; Je me confie en Dieu, je ne 
crains rien: Que peuvent me faire des hommes?
Psaumes 59:16,17 Et moi, je chanterai ta force; Dès le matin, je 
célébrerai ta bonté. Car tu es pour moi une haute retraite, Un refuge 
au jour de ma détresse. Ô ma force! C’est toi que je célébrerai, Car 
Dieu, mon Dieu tout bon, est ma haute retraite.
Psaumes 61:2-4 Du bout de la terre je crie à toi, le cœur abattu; 
Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre! Car tu es pour 
moi un refuge, Une tour forte, en face de l’ennemi. Je voudrais 
séjourner éternellement dans ta tente, Me réfugier à l’abri de tes 
ailes.
Psaumes 62:6 Oui, c’est lui qui est mon rocher et mon salut; Ma 
haute retraite: je ne chancellerai pas.
Psaumes 91:4 Il te couvrira de ses plumes, Et tu trouveras un 
refuge sous ses ailes; Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse.
Psaumes 118:6,7 L’Éternel est pour moi, je ne crains rien: Que 
peuvent me faire des hommes? L’Éternel est mon secours, Et je me 
réjouis à la vue de mes ennemis.
Psaumes 91:9,10 Car tu es mon refuge, ô Éternel! Tu fais du 
Très Haut ta retraite. Aucun malheur ne t’arrivera, Aucun fléau 
n’approchera de ta tente.
Psaumes 119:110,154 Des méchants me tendent des pièges, Et 
je ne m’égare pas loin de tes ordonnances. Défends ma cause, et 
rachète-moi; Rends-moi la vie selon ta promesse!
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Psaumes 121:8 L’Éternel gardera ton départ et ton arrivée, Dès 
maintenant et à jamais.
Psaumes 127:1b Si l’Éternel ne garde la ville, Celui qui la garde 
veille en vain.
Psaumes 141:8-10 C’est vers toi, Éternel, Seigneur! Que se 
tournent mes yeux, C’est auprès de toi que je cherche un refuge: 
N’abandonne pas mon âme! Garantis-moi du piège qu’ils me 
tendent, Et des embûches de ceux qui font le mal! Que les méchants 
tombent dans leurs filets, Et que j’échappe en même temps!
Psaumes 143:8,9 Fais-moi dès le matin entendre ta bonté! Car je 
me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher! 
Car j’élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel! 
Auprès de toi je cherche un refuge.
Psaumes 144:1-2a Béni soit l’Éternel, mon rocher, Qui exerce mes 
mains au combat, Mes doigts à la bataille, Mon bienfaiteur et ma 
forteresse, Ma haute retraite et mon libérateur, Mon bouclier, celui 
qui est mon refuge.
Psaumes 145:18-20a L’Éternel est près de tous ceux qui 
l’invoquent, De tous ceux qui l’invoquent avec sincérité; Il 
accomplit les désirs de ceux qui le craignent, Il entend leur cri et il 
les sauve. L’Éternel garde tous ceux qui l’aiment.
Proverbes 1:33 Mais celui qui m’écoute reposera avec assurance, 
Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal.
Proverbes 14:26 Celui qui craint l’Éternel possède un appui ferme, 
Et ses enfants ont un refuge auprès de lui. 
Proverbes 18:10 Le nom de l’Éternel est une tour forte; Le juste s’y 
réfugie, et se trouve en sûreté.
Ésaïe 35:3,4 Fortifiez les mains languissantes, Et affermissez 
les genoux qui chancellent; Dites à ceux qui ont le cœur troublé: 
Prenez courage, ne craignez point; Voici votre Dieu, la vengeance 
viendra, La rétribution de Dieu; Il viendra lui-même, et vous 
sauvera.
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Ésaïe 41:10 Ne crains rien, car je suis avec toi; Ne promène pas des 
regards inquiets, car je suis ton Dieu; Je te fortifie, je viens à ton 
secours, Je te soutiens de ma droite triomphante.
Ésaïe 43:2 Si tu traverses les eaux, je serai avec toi; Et les fleuves, 
ils ne te submergeront point; Si tu marches dans le feu, tu ne te 
brûleras pas, Et la flamme ne t’embrasera pas. 
Ésaïe 50:7 Mais le Seigneur, l’Éternel, m’a secouru; C’est pourquoi 
je n’ai point été déshonoré, C’est pourquoi j’ai rendu mon visage 
semblable à un caillou, Sachant que je ne serais point confondu. 
Jérémie 1:8 Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, 
dit l’Éternel.
2 Corinthiens 4:8,9 Nous sommes pressés de toute manière, 
mais non réduits à l’extrémité; dans la détresse, mais non dans le 
désespoir; persécutés, mais non abandonnés; abattus, mais non 
perdus.
1 Pierre 3:12,13 Car les yeux du Seigneur sont sur les justes Et ses 
oreilles sont attentives à leur prière, Mais la face du Seigneur est 
contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera, si vous êtes 
zélés pour le bien?

Le Réconfort
Psaumes 34:18 L’Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, Et 
il sauve ceux qui ont l’esprit dans l’abattement.
Psaumes 37:24 S’il tombe, il n’est pas terrassé, Car l’Éternel lui 
prend la main.
Psaumes 55:22 Remets ton sort à l’Éternel, et il te soutiendra, Il ne 
laissera jamais chanceler le juste. 
Psaumes 71:21 Relève ma grandeur, Console-moi de nouveau!
Psaumes 94:19 Quand les pensées s’agitent en foule au dedans de 
moi, Tes consolations réjouissent mon âme.
Psaumes 112:4 La lumière se lève dans les ténèbres pour les 
hommes droits, Pour celui qui est miséricordieux, compatissant 
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et juste.
Psaumes 119:50 C’est ma consolation dans ma misère, Car ta 
promesse me rend la vie.
Psaumes 145:14 L’Éternel soutient tous ceux qui tombent, Et il 
redresse tous ceux qui sont courbés.
Psaumes 147:3 Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, Et il panse leurs 
blessures.
Matthieu 5:4 Heureux les affligés, car ils seront consolés!
Jean 14:16-18 Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre 
consolateur, afin qu’il demeure éternellement avec vous, l’Esprit de 
vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit point et 
ne le connaît point; mais vous, vous le connaissez, car il demeure 
avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je 
viendrai à vous.
Jean 15:26 Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai 
de la part du Père, l’Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra 
témoignage de moi.
Hébreux 13:5b Dieu lui-même a dit: Je ne te délaisserai point, et je 
ne t’abandonnerai point. 
2 Corinthiens 1:4 Qui nous console dans toutes nos afflictions, 
afin que, par la consolation dont nous sommes l’objet de la part de 
Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque 
l’affliction!
2 Corinthiens 1:7 Et notre espérance à votre égard est ferme, parce 
que nous savons que, si vous avez part aux souffrances, vous avez 
part aussi à la consolation.
2 Corinthiens 7:4b Je suis rempli de consolation, je suis comblé de 
joie au milieu de toutes nos tribulations.
Philippiens 4:7 Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, 
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ.
2 Thessaloniciens 2:16,17 Que notre Seigneur Jésus Christ lui-
même, et Dieu notre Père, qui nous a aimés, et qui nous a donné 
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par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, 
consolent vos cœurs, et vous affermissent en toute bonne œuvre 
et en toute bonne parole!

Trouvez et Accomplissez la Volonté de Dieu
Le disciple de Jésus voudra accomplir la volonté de Dieu. Une étude 
fidèle de la Parole de Dieu, prendre le temps d’entendre Sa voix et 
apprendre à obéir à Sa Parole nous conduira à connaître Sa volonté.  
(Voir aussi: Obéissance à la Parole de Dieu
Psaumes 27:11 Éternel! Enseigne-moi ta voie, Conduis-moi dans le 
sentier de la droiture, A cause de mes ennemis. 
Psaumes 37:5 Recommande ton sort à l’Éternel, Mets en lui ta 
confiance, et il agira. 
Psaumes 40:8 Je veux faire ta volonté, mon Dieu! Et ta loi est au 
fond de mon cœur.
Psaumes 143:10 Enseigne-moi à faire ta volonté! Car tu es mon 
Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite!
Proverbes 3:5,6 Confie-toi en l’Éternel de tout ton cœur, Et ne 
t’appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, Et 
il aplanira tes sentiers.
Luc 22:42 Disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe! 
Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne.
Jean 3:30 Il faut qu’il croisse, et que je diminue.
Jean 4:34 Jésus leur dit: Ma nourriture est de faire la volonté de 
celui qui m’a envoyé, et d’accomplir son œuvre.
Jean 5:30b Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la 
volonté de celui qui m’a envoyé.
Jean 6:38 car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, 
mais la volonté de celui qui m’a envoyé.
Romains 6:13a Ne livrez pas vos membres au péché, comme des 
instruments d’iniquité; mais donnez-vous vous-mêmes à Dieu.
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Romains 12:1 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de 
Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à 
Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. 
Galates 2:20 J’ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n’est plus 
moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi; si je vis maintenant dans la 
chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré 
lui-même pour moi.
Jacques 4:7 Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il 
fuira loin de vous.

L’approvisionnement de Dieu et Nos Finances
Promesses de Prospérité et de Bénédictions
Dieu a promis un approvisionnement abondant et des bénédictions 
à ses enfants. 
Genèse 9:3 Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de 
nourriture: je vous donne tout cela comme l’herbe verte.
Deutéronome 28:2-12 Voici toutes les bénédictions qui se 
répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras 
à la voix de l’Éternel, ton Dieu: Tu seras béni dans la ville, et tu 
seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de 
ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton 
menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta 
huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, et tu seras béni 
à ton départ. L’Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui 
s’élèveront contre toi; ils sortiront contre toi par un seul chemin, 
et ils s’enfuiront devant toi par sept chemins. L’Éternel ordonnera 
à la bénédiction d’être avec toi dans tes greniers et dans toutes 
tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l’Éternel, ton Dieu, te 
donne. Tu seras pour l’Éternel un peuple saint, comme il te l’a juré, 
lorsque tu observeras les commandements de l’Éternel, ton Dieu, 
et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que 
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tu es appelé du nom de l’Éternel, et ils te craindront. L’Éternel te 
comblera de biens, en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit 
de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l’Éternel a 
juré à tes pères de te donner. L’Éternel t’ouvrira son bon trésor, le 
ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir 
tout le travail de tes mains; tu prêteras à beaucoup de nations, et 
tu n’emprunteras point.
Josué 1:8 Que ce livre de la loi ne s’éloigne point de ta bouche; 
médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est 
écrit; car c’est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, 
c’est alors que tu réussiras.
2 Chroniques 26:5b Et dans le temps où il rechercha l’Éternel, Dieu 
le fit prospérer.
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.
Psaumes 23:1 L’Éternel est mon berger: je ne manquerai de rien.
Psaumes 34:10 Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, Mais 
ceux qui cherchent l’Éternel ne sont privés d’aucun bien.
Psaumes 37:3 Confie-toi en l’Éternel, et pratique le bien; Aie le 
pays pour demeure et la fidélité pour pâture. 
Psaumes 68:19a Béni soit le Seigneur chaque jour! Quand on nous 
accable, Dieu nous délivre. 
Psaumes 81:10 Je suis l’Éternel, ton Dieu, qui t’ai fait monter du 
pays d’Égypte; Ouvre ta bouche, et je la remplirai.
Psaumes 84:11b Car l’Éternel Dieu est un soleil et un bouclier, 
L’Éternel donne la grâce et la gloire, Il ne refuse aucun bien à ceux 
qui marchent dans l’intégrité.
Psaumes 128:1,2 Heureux tout homme qui craint l’Éternel, Qui 
marche dans ses voies! Tu jouis alors du travail de tes mains, Tu 
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es heureux, tu prospères. Proverbes 10:3a L’Éternel ne laisse pas 
le juste souffrir de la faim.
Proverbes 10:22 C’est la bénédiction de l’Éternel qui enrichit, Et il 
ne la fait suivre d’aucun chagrin.
Proverbes 13:22 L’homme de bien a pour héritiers les enfants de 
ses enfants, Mais les richesses du pécheur sont réservées pour le 
juste.
Matthieu 6:25-27 C’est pourquoi je vous dis: Ne vous inquiétez pas 
pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de 
quoi vous serez vêtus. La vie n’est-elle pas plus que la nourriture, 
et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel: 
ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n’amassent rien dans 
des greniers; et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas 
beaucoup plus qu’eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut 
ajouter une coudée à la durée de sa vie?
Matthieu 6:31-33 Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas: Que 
mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? 
Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre 
Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement 
le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces choses vous seront 
données par-dessus.  Matthieu 7:7 Demandez, et l’on vous donnera; 
cherchez, et vous trouverez; frappez, et l’on vous ouvrira.
Matthieu 7:11 Si donc, méchants comme vous l’êtes, vous savez 
donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte 
raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes 
choses à ceux qui les lui demandent.
Matthieu 17:27 Mais, pour ne pas les scandaliser, va à la mer, 
jette l’hameçon, et tire le premier poisson qui viendra; ouvre-lui la 
bouche, et tu trouveras un statère. Prends-le, et donne-le-leur pour 
moi et pour toi.
Luc 12:24 Considérez les corbeaux: ils ne sèment ni ne 
moissonnent, ils n’ont ni cellier ni grenier; et Dieu les nourrit. 
Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux!
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Luc 22:35 Il leur dit encore: Quand je vous ai envoyés sans bourse, 
sans sac, et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? 
Ils répondirent: De rien.  Romains 8:32 Lui, qui n’a point épargné 
son propre Fils, mais qui l’a livré pour nous tous, comment ne nous 
donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui?
1 Corinthiens 9:11 Si nous avons semé parmi vous les biens 
spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens 
temporels.
Philippiens 4:19 Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon 
sa richesse, avec gloire, en Jésus Christ.
Jacques 1:17 toute grâce excellente et tout don parfait descendent 
d’en haut, du Père des lumières, chez lequel il n’y a ni changement 
ni ombre de variation.

Soyez un Bon Intendant (Fidélité et Diligence)
Dieu attend que nous soyons fidèles dans la gestion des finances 
qu’il nous donne. 
2 Chroniques 31:21 Il agit de tout son cœur, et il réussit dans tout 
ce qu’il entreprit, en recherchant son Dieu, pour le service de la 
maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements.
Proverbes 10:4 Celui qui agit d’une main lâche s’appauvrit, Mais la 
main des diligents enrichit.
Proverbes 10:5 Celui qui amasse pendant l’été est un fils prudent, 
Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte.
Proverbes 13:4 L’âme du paresseux a des désirs qu’il ne peut 
satisfaire; Mais l’âme des hommes diligents sera rassasiée.
 Proverbes 22:29 Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, Il 
se tient auprès des rois; Il ne se tient pas auprès des gens obscurs.
Proverbes 28:20a un homme fidèle est comblé de bénédictions.
Proverbes 31:27 Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, Et 
elle ne mange pas le pain de paresse.
Proverbes 13:4 L’âme du paresseux a des désirs qu’il ne peut 
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satisfaire; Mais l’âme des hommes diligents sera rassasiée.
Ecclésiaste 10:18 Quand les mains sont paresseuses, la charpente 
s’affaisse; et quand les mains sont lâches, la maison a des 
gouttières.
Matthieu 25:23 Son maître lui dit: C’est bien, bon et fidèle serviteur; 
tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup; entre 
dans la joie de ton maître.
Luc 16:10 Celui qui est fidèle dans les moindres choses l’est aussi 
dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses 
l’est aussi dans les grandes.
Romains 12:11 Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents 
d’esprit. Servez le Seigneur.
1 Corinthiens 4:2 Du reste, ce qu’on demande des dispensateurs, 
c’est que chacun soit trouvé fidèle. Éphésiens 5:15,16 Prenez donc 
garde de vous conduire avec circonspection, non comme des 
insensés, mais comme des sages; rachetez le temps, car les jours 
sont mauvais.
Colossiens 4:5 Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du 
dehors, et rachetez le temps.
1 Thessaloniciens 5:4-8 Vous êtes tous des enfants de la lumière 
et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des 
ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons 
et soyons sobres. Car ceux qui dorment dorment la nuit, et ceux 
qui s’enivrent s’enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, 
soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et 
ayant pour casque l’espérance du salut.
2 Thessaloniciens 3:10 Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne 
mange pas non plus.

La Joie de Donner
Deutéronome 15:7,8a, 10 S’il y a chez toi quelque indigent d’entre 
tes frères, dans l’une de tes portes, au pays que l’Éternel, ton Dieu, 
te donne, tu n’endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta 
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main devant ton frère indigent. Mais tu lui ouvriras ta main, et tu lui 
prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Donne-lui, et que ton cœur 
ne lui donne point à regret; car, à cause de cela, l’Éternel, ton Dieu, 
te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises.
Psaumes 41:1 Heureux celui qui s’intéresse au pauvre! Au jour du 
malheur l’Éternel le délivre;
Proverbes 3:9,10 Honore l’Éternel avec tes biens, Et avec les 
prémices de tout ton revenu: Alors tes greniers seront remplis 
d’abondance, Et tes cuves regorgeront de moût.
Proverbes 3:27 Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit, 
Quand tu as le pouvoir de l’accorder.
Proverbes 11:24,25 Tel, qui donne libéralement, devient plus 
riche; Et tel, qui épargne à l’excès, ne fait que s’appauvrir. L’âme 
bienfaisante sera rassasiée, Et celui qui arrose sera lui-même 
arrosé. 
Proverbes 19:17 Celui qui a pitié du pauvre prête à l’Éternel, Qui lui 
rendra selon son œuvre.
Proverbes 28:16b Mais celui qui est ennemi de la cupidité prolonge 
ses jours.
Matthieu 5:42 Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas 
de celui qui veut emprunter de toi.
Matthieu 10:8b Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement.
Matthieu 25:40b Toutes les fois que vous avez fait ces choses à 
l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous les avez 
faites.
Luc 6:38 Donnez, et il vous sera donné: on versera dans votre sein 
une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde; car on vous 
mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis. 
Actes 20:35b Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir.
2 Corinthiens 9:6,7 Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera 
peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. 
Que chacun donne comme il l’a résolu en son cœur, sans tristesse 
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ni contrainte; car Dieu aime celui qui donne avec joie. 
Philippiens 2:4 Que chacun de vous, au lieu de considérer ses 
propres intérêts, considère aussi ceux des autres.
1 Jean 3:17,18 Si quelqu’un possède les biens du monde, et que, 
voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment 
l’amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n’aimons pas 
en paroles et avec la langue, mais en actions et avec vérité. 

Le Pouvoir de Pardonner aux Autres
Quand vous pardonnez aux autres, vous les laissez et vous vous 
libérez.
Psaumes 18:25 Avec celui qui est bon tu te montres bon, Avec 
l’homme droit tu agis selon la droiture,
Proverbes 3:3,4 Que la bonté et la fidélité ne t’abandonnent pas; 
Lie-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras 
ainsi de la grâce et une raison saine, Aux yeux de Dieu et des 
hommes.
Proverbes 10:12 La haine excite des querelles, Mais l’amour 
couvre toutes les fautes. 
Matthieu 5:7 Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront 
miséricorde!
Matthieu 6:14,15 Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, 
votre Père céleste vous pardonnera aussi; mais si vous ne 
pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas 
non plus vos offenses.
Matthieu 7:12 Tout ce que vous voulez que les hommes fassent 
pour vous, faites-le de même pour eux, car c’est la loi et les 
prophètes.
Matthieu 18:21, 22,35 Alors Pierre s’approcha de lui, et dit: 
Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère, lorsqu’il 
péchera contre moi? Sera-ce jusqu’à sept fois? Jésus lui dit: Je ne 
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te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à septante fois sept fois. 
C’est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous 
ne pardonne à son frère de tout son cœur. 
Marc 11:25 Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si 
vous avez quelque chose contre quelqu’un, pardonnez, afin que 
votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses.
Luc 6:36,37 Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est 
miséricordieux. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés; ne 
condamnez point, et vous ne serez point condamnés; absolvez, et 
vous serez absous.
Luc 7:47 C’est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été 
pardonnés: car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne 
peu aime peu.
Luc 17:4 Et s’il a péché contre toi sept fois dans un jour et que sept 
fois il revienne à toi, disant: Je me repens, tu lui pardonneras.
Romains 12:19-21 Ne vous vengez point vous-mêmes, bien-aimés, 
mais laissez agir la colère; car il est écrit: A moi la vengeance, à moi 
la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui 
à manger; s’il a soif, donne-lui à boire; car en agissant ainsi, ce sont 
des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse 
pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Éphésiens 
4:31,32 Que toute amertume, toute animosité, toute colère, 
toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté, 
disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les 
autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme 
Dieu vous a pardonné en Christ.
Hébreux 12:15 Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu; 
à ce qu’aucune racine d’amertume, poussant des rejetons, ne 
produise du trouble, et que plusieurs n’en soient infectés.
Colossiens 3:13a,14 Supportez-vous les uns les autres, et, si l’un 
a sujet de se plaindre de l’autre, pardonnez-vous réciproquement, 
qui est le lien de la perfection.
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Création versus l’Évolution
La création parle des gloires de l’amour de Dieu et de sa puissance!  
L’évolution est l’une des plus grandes tromperies de Satan qui a 
conduit des millions de personnes loin de Dieu. 
Genèse  1:1, 11,12 Au commencement, Dieu créa les cieux et la 
terre. Puis Dieu dit: Que la terre produise de la verdure, de l’herbe 
portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon 
leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut 
ainsi. La terre produisit de la verdure, de l’herbe portant de la 
semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant 
en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon.
Néhémie 9:6 C’est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux, les 
cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur 
elle, les mers et tout ce qu’elles renferment. Tu donnes la vie à 
toutes ces choses, et l’armée des cieux se prosterne devant toi.
Job 12:7-9 Interroge les bêtes, elles t’instruiront, Les oiseaux 
du ciel, ils te l’apprendront; Parle à la terre, elle t’instruira; Et les 
poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la 
preuve Que la main de l’Éternel a fait toutes choses?
Job 36:27,28 Il attire à lui les gouttes d’eau, Il les réduit en vapeur 
et forme la pluie; Les nuages la laissent couler, Ils la répandent sur 
la foule des hommes. 
Job 38:22  Es-tu parvenu jusqu’aux amas de neige? As-tu vu les 
dépôts de grêle?
Psaumes 19:1 Au chef des chantres. Psaume de David. Les cieux 
racontent la gloire de Dieu, Et l’étendue manifeste l’œuvre de ses 
mains.
Ésaïe 44:24 Ainsi parle l’Éternel, ton rédempteur, Celui qui t’a 
formé dès ta naissance: Moi, l’Éternel, j’ai fait toutes choses, Seul 
j’ai déployé les cieux, Seul j’ai étendu la terre.
Ésaïe 45:12 C’est moi qui ai fait la terre, Et qui sur elle ai créé 
l’homme; C’est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux, 



Et c’est moi qui ai disposé toute leur armée.
Jérémie 10:12,13 Il a créé la terre par sa puissance, Il a fondé le 
monde par sa sagesse, Il a étendu les cieux par son intelligence. 
A sa voix, les eaux mugissent dans les cieux; Il fait monter les 
nuages des extrémités de la terre, Il produit les éclairs et la pluie, Il 
tire le vent de ses trésors.
Jean 1:1-3 Au commencement était la Parole, et la Parole était 
avec Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était au commencement avec 
Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été 
fait n’a été fait sans elle.
Jean 17:5 Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même 
de la gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde fût.
Romains 1:20-23 En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa 
puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l’œil, depuis 
la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. 
Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l’ont 
point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâces; mais ils 
se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence 
a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d’être sages, ils sont 
devenus fous; et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible 
en images représentant l’homme corruptible, des oiseaux, des 
quadrupèdes, et des reptiles.
Colossiens 1:16 Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont 
dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, 
dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui.
1 Timothée 6:20 O Timothée, garde le dépôt, en évitant les discours 
vains et profanes.
2 Timothée 3:7 Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à 
la connaissance de la vérité.
Hébreux 1:2 Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, 
qu’il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le 
monde
Hébreux 1:3 Et qui, étant le reflet de sa gloire et l’empreinte de 
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sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, 
a fait la purification des péchés et s’est assis à la droite de la 
majesté divine dans les lieux très hauts.
Hébreux 11:3 C’est par la foi que nous reconnaissons que le monde 
a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu’on voit n’a pas 
été fait.

Les Enfants
Dieu aime les enfants!  Nous avons une grande responsabilité de 
montrer l’amour de Dieu à nos enfants et de leur enseigner sa voix!

Les Enfants, un Héritage du Seigneur
Psaumes 127:3-5a Voici, des fils sont un héritage de l’Éternel, Le 
fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans 
la main d’un guerrier, Ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux 
l’homme qui en a rempli son carquois!   
Psaumes 144:12 Nos fils sont comme des plantes Qui croissent 
dans leur jeunesse; Nos filles comme les colonnes sculptées Qui 
font l’ornement des palais.
Proverbes 17:6 Les enfants des enfants sont la couronne des 
vieillards, Et les pères sont la gloire de leurs enfants.
Proverbes 20:7 Le juste marche dans son intégrité; Heureux ses 
enfants après lui!
3 Jean 4 Je n’ai pas de plus grande joie que d’apprendre que mes 
enfants marchent dans la vérité.

Élevé un Enfant
Psaumes 34:11 Venez, mes fils, écoutez-moi! Je vous enseignerai 
la crainte (révérence) de l’Éternel. 
Psaumes 119:9 Comment le jeune homme rendra-t-il pur son 
sentier? En se dirigeant d’après ta parole.
Proverbes 3:12 Car l’Éternel châtie celui qu’il aime, Comme un père 
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l’enfant qu’il chérit.
Proverbes 8:32,33 Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, Et 
heureux ceux qui observent mes voies! Écoutez l’instruction, pour 
devenir sages, Ne la rejetez pas.
Proverbes 13:1 un fils sage écoute l’instruction de son père, Mais 
le moqueur n’écoute pas la réprimande.
Proverbes 22:6 Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre; Et 
quand il sera vieux, il ne s’en détournera pas.
Ésaïe 54:13 Tous tes fils seront disciples de l’Éternel, Et grande 
sera la postérité de tes fils.
Matthieu 18:5, 6,10a Et quiconque reçoit en mon nom un petit 
enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Mais, si quelqu’un 
scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux 
pour lui qu’on suspendît à son cou une meule de moulin, et qu’on 
le jetât au fond de la mer. Gardez-vous de mépriser un seul de ces 
petits.
Jean 10:11b Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour 
ses brebis.
Éphésiens 6:1-4 Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, 
car cela est juste. Honore ton père et ta mère (c’est le premier 
commandement avec une promesse), afin que tu sois heureux et 
que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n’irritez pas 
vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant 
selon le Seigneur.
Hébreux 12:9-11 D’ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous 
ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas 
à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits, pour 
avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme 
ils le trouvaient bon; mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin 
que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment 
semble d’abord un sujet de tristesse, et non de joie; mais il produit 
plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de 
justice.
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LA FIN DES TEMPS
Le sujet de la «Fin des temps» est connu des chrétiens et des 
non-chrétiens, comme une période de temps, spécifiquement 
et prophétiquement mise en avant dans l’Ancien et le Nouveau 
Testament. Il existe des doctrines controversées et différentes 
concernant cette période de temps, mais tous les chrétiens sont 
d’accord que l’arrivée de cette période aura certainement lieu. 
Voici un aperçu détaillé des événements prophétiques dont Jésus 
a parlé dans Matthieu 24 comme les signes de la fin.

Les Signes de la Fin
La Connaissance Sera Approfondie
Daniel 12:4 Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre 
jusqu’au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance 
augmentera.
2 Timothée 3:1,7 Sache que, dans les derniers jours, il y aura des 
temps difficiles. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à 
la connaissance de la vérité. 
Matthieu 24:14 Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée 
dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les 
nations. Alors viendra la fin.

Catastrophes Naturelles Seront 
Considérablement Augmentées
Matthieu 24:7 Une nation s’élèvera contre une nation, et un 
royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des 
famines et des tremblements de terre.
Luc 21:26 Les hommes rendant l’âme de terreur dans l’attente de 
ce qui surviendra pour la terre; car les puissances des cieux seront 
ébranlées.
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Méchanceté et Guerres Seront Accrues
2 Timothée 3:1,13 Sache que, dans les derniers jours, il y aura 
des temps difficiles. Mais les homme méchants et imposteurs 
avanceront toujours plus dans le mal, égarants les autres et égarés 
eux-mêmes.
Matthieu 24:6 Vous entendrez parler de guerres et de bruits de 
guerres: gardez-vous d’être troublés, car il faut que ces choses 
arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin.
Matthieu 24:37-38 Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de 
même à l’avènement du Fils de l’homme. Car, dans les jours qui 
précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se 
mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra 
dans l’arche.
Luc 21:25 l y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les 
étoiles. Et sur la terre, il y aura de l’angoisse chez les nations qui ne 
sauront que faire, au bruit de la mer et des flots,

Perversion rampante à la Fin des Temps
Luc 17:28-30 e qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les 
hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, 
bâtissaient; ais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et 
de souffre tomba du ciel, et les fit tous périr. Il en sera de même le 
jour où le Fils de l’homme paraîtra.
Romains 1:24 C’est pourquoi Dieu les a livrés à l’impureté, selon 
les convoitises de leurs cœurs; en sorte qu’ils déshonorent eux-
mêmes leurs propres corps.
2 Timothée 3:1-3 Sache que, dans les derniers jours, il y aura 
des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de 
l’argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs 
parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, 
intempérants, cruels, ennemis des gens de bien.

La Chute de la Vraie Foi
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2 Thessaloniciens 2:2,3 D ne pas vous laisser facilement ébranler 
dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par 
quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque lettre 
qu’on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà 
là. Que personne ne vous séduise d’aucune manière; car il faut que 
l’apostasie soit arrivée auparavant, et qu’on ait vu paraître l’homme 
du péché, le fils de la perdition. 
Matthieu 24:12 Et, parce que l’iniquité se sera accrue, la charité du 
plus grand nombre se refroidira.
Matthieu 24:5, 11,24 Car plusieurs viendront sous mon nom, disant: 
C’est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. 
Plusieurs faux prophètes s’élèveront, et ils séduiront beaucoup de 
gens. Car il s’élèvera de faux Christs et de faux prophètes; ils feront 
de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s’il était 
possible, même les élus.
1 Timothée 4:1 Mais l’Esprit dit expressément que, dans les 
derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s’attacher 
à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons.

Augmentation de la Persécution des Vrais 
Chrétiens
Matthieu 24:9,0 Alors on vous livrera aux tourments, et l’on vous 
fera mourir; et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de 
mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, 
se haïront les uns les autres. 
Luc 21:16,7 Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, 
par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs 
d’entre vous. Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom.

Que Signifie Tous Ces Signes?
Matthieu 24:33 De même, quand vous verrez toutes ces choses, 
sachez que le Fils de l’homme est proche, à la porte.
Luc 21:28 Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-
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vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche.
Luc 21:31,32 De même, quand vous verrez ces choses arriver, 
sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, 
cette génération ne passera point, que tout cela n’arrive.
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