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1. Vous, 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. 1 Jean 4 : 4 
2. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus Christ, lequel, de par Dieu, a été 
fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. 1 Corinthiens 
1 : 30 
3. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles, Mais tout 
insensé se livre à l'emportement. Proverbes 20 : 3 
4. Jésus dit : "Ne jugez point, et vous ne serez point jugés; ne condamnez 
point, et vous ne serez point condamnés; absolvez, et vous serez absous." 
Luc 6 : 37 
5. L'Eternel Dieu guérit ceux qui ont le coeur brisé, Et il panse leurs 
blessures. Psaume 147 : 3 
6. Jésus Christ qui vous a appelés est fidèle, et c'est lui qui le fera. 1 
Thessaloniciens 5 : 24 
7. Recommande ton sort à l'Éternel Dieu, Mets en lui ta confiance, et il 
agira. Psaume 37 : 5 
8. Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les 
hommes, soit au roi comme souverain, soit aux gouverneurs comme envoyés 
par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car 
c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien vous réduisiez au silence les 
hommes ignorants et insensés. 1 Pierre 2 : 13-15 
9. Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en 
ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos 
péchés. 1 Jean 4 : 10 
10. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette 
coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. 1 
Corinthiens 11 : 26 
11. DIeu dit : "Voici, les premières choses se sont accomplies, Et je vous en 
annonce de nouvelles; Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis." Esaïe 42 : 
9 
12. Jésus dit : "Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes." Matthieu 4 
: 19 
13. Dieu dit en parlant de Jésus : "Par sa connaissance mon serviteur juste 
justifiera beaucoup d'hommes." Esaïe 53 : 11 
14. Bien-aimés, si notre coeur ne nous condamne pas, nous avons de 
l'assurance devant Dieu. 1 Jean 3 : 21 
15. 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. 2 Corinthiens 5 : 21 
16. Le juste marche dans son intégrité; Heureux ses enfants après lui ! 
Proverbes 20 : 7 
17. Si je prends les ailes de l'aurore, Et que j'aille habiter à l'extrémité de la 
mer, Là aussi ta main ô Dieu me conduira, Et ta droite me saisira. Psaume 
139 : 9-10 



18. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. 
Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Luc 12 : 30 
19. Mais si nous marchons dans la lumière, comme Dieu est lui-même dans la 
lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son 
Fils nous purifie de tout péché. 1 Jean 1 : 7 
20. Les iniquités m'accablent : Tu pardonneras nos transgressions ô Dieu. 
Psaume 65 : 4
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21. Jésus a dit : "Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse." 2 
Corinthiens 12 : 9 
22. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas 
encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons 
semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en 
lui se purifie, comme Dieu lui-même est pur. 1 Jean 3 : 3 
23. Mais maintenant, vous qui étiez jadis éloignés de Dieu, vous avez été rapprochés par 
le sang de Christ. Ephésiens 2 : 13 
24. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette 
vie est dans son Fils Jésus Christ. 1 Jean 5 : 11 
25. Dieu aura encore compassion de nous, Il mettra sous ses pieds nos iniquités; Tu 
jetteras au fond de la mer tous leurs péchés ô Dieu. Michée 7 : 19 
26. Dieu dit : "Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas, Je 
les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent; Je changerai devant eux les ténèbres en 
lumière, Et les endroits tortueux en plaine : Voilà ce que je ferai, et je ne les 
abandonnerai point." Esaïe 42 : 16 
27. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Autant la bonté de Dieu est 
grande pour ceux qui le craignent. Psaume 103 : 10-11 
28. Toute écriture inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour 
corriger, pour instruire dans la justice.2 Timothée 3 : 16 
29. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption; mais celui qui 
sème pour l'Esprit de Dieu moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. Galates 6 : 8 
30. Le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, 
purifiera votre conscience des oeuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant ! 
Hébreux 9 : 14 
31. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, Revient avec allégresse, 
quand il porte ses gerbes. Psaume 126 : 6 
32. 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. Romains 8 : 38-39 
33. Désormais la couronne de justice m'est réservée; le Seigneur Jésus Christ, le juste 
juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux 
qui auront aimé son avènement. 2 Timothée 4 : 8 
34. En Jésus nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Colossiens 1 : 14 
35. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que 
vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez héritée de vos 
pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. 
1 Pierre : 18-19 



36. Comme un berger, l'Eternet Dieu paîtra son troupeau, Il prendra les agneaux dans ses 
bras, Et les portera dans son sein; Il conduira les brebis qui allaitent. Esaïe 40 : 11 
37. Les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, il nous les a révélées par 
l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens 2 : 10 
38. Car l'Eternel Dieu ordonnera à ses anges De te garder dans toutes tes voies. Psaume 
91 : 11 
39. Car l'Éternel est juste, il aime la justice; Les hommes droits contemplent sa face. 
Psaume 11 : 7 
40. Jésus a dit : "enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je 
suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde." Matthieu 28 : 20
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41. Dieu dit : "Parce que je pardonnerai leurs iniquités, Et que je ne me 
souviendrai plus de leurs péchés." Hébreux 8 : 12 
42. 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. Psaume 84 : 12 
43. En Jésus nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Colossiens 1 :14 
44. Fais de l'Éternel tes délices, Et il te donnera ce que ton coeur désire. Psaume 
37 : 4 
45. soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'oeuvre du 
Seigneur Jésus, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 1 
Corinthiens 15 : 58 
46. Pour toi, dirige ton coeur vers Dieu, Étends vers lui tes mains, Éloigne-toi de 
l'iniquité, et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors tu seras plein de 
confiance, et ton attente ne sera plus vaine. Job 11 : 18 
47. Que le Seigneur dirige vos coeurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de 
Christ ! 2 Thessaloniciens 3 : 5 
48. Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par 
la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Ephésiens 5 : 25-26 
49. C'est l'Eternel Dieu qui pardonne toutes tes iniquités, Qui guérit toutes tes 
maladies. Psaume 103 : 3 
50. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que 
cette vie est dans son Fils Jésus Christ. 1 Jean 5 : 11 
51. Jésus dit : "Je suis la lumière du monde; celui qui me suit ne marchera pas dans 
les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie." Jean 8 : 12 
52. O Éternel ! qui séjournera dans ta tente ? Qui demeurera sur ta montagne 
sainte ? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité 
selon son coeur. Psaume 15 : 1-2 
53. Dieu dit : "C'est moi, c'est moi qui vous console." Esaïe 51 : 12 
54. Et si nous savons que Dieu nous écoute, quelque chose que nous demandions, 
nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. 1 Jean 5 : 
15 
55. Jésus a dit : "Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien 
de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour." Jean 6 : 39 
56. 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. Romains 12 : 2 



57. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, Dont l'éclat va 
croissant jusqu'au milieu du jour. Proverbes 4 : 18 
58. Puis tu te réjouiras [...] pour tous les biens que l'Éternel, ton Dieu, t'a donnés, 
à toi et à ta maison. Deutéronome 26 : 11 
59. Soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et 
intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être 
entièrement agréables, portant des fruits en toutes sortes de bonnes oeuvres et 
croissant par la connaissance de Dieu. Colossiens 1 : 10 
60. Sachez que l'Éternel Dieu s'est choisi un homme pieux; L'Éternel entend, quand 
je crie à lui. Psaume 4 : 4
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61. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. Proverbes 16 : 22 
62. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Romains 5 : 2 
63. C'est le bien-aimé de l'Éternel Dieu, Il habitera en sécurité auprès de lui; 
L'Éternel le couvrira toujours. Deutéronome 33 : 12 
64. Car l'Éternel Dieu aime la justice, Et il n'abandonne pas ses fidèles; Ils sont 
toujours sous sa garde. Psaume 37 : 28 
65. Jésus a dit : "C'est pourquoi, quiconque se rendra humble comme ce petit 
enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux." Matthieu 18 : 4 
66. Dieu vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au 
jour de notre Seigneur Jésus Christ. 1 Corinthiens 1 : 8 
67. Jésus dit : "Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, 
parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa 
récompense." Marc 9 : 41 
68. Jésus dit : "Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la 
gardent !" Luc 11 : 28 
69. L'Éternel Dieu ouvre les yeux des aveugles; L'Éternel redresse ceux qui sont 
courbés; L'Éternel aime les justes. Psaume 146 : 8 
70. Jésus dit : "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." Matthieu 25 : 40 
71. Dieu dit : "Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre 
à chacun selon ce qu'est son oeuvre." Apocalypse 22 : 12 
72. Des montagnes entourent Jérusalem; Ainsi l'Éternel Dieu entoure son peuple, 
Dès maintenant et à jamais. Psaume 125 : 2 
73. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec Christ. 2 Timothée 2 : 12 
74. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de 
Christ. Romains 10 : 17 
75. Mais si nous marchons dans la lumière, comme Dieu est lui-même dans la 
lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils 
nous purifie de tout péché. 1 Jean 1 : 7 
76. Si nous confessons nos péchés, Jésus Christ est fidèle et juste pour nous les 
pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1 : 9 
77. Nous avons auprès de Jésus Christ cette assurance, que si nous demandons 
quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, 
quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que 



nous lui avons demandée. 1 Jean 5 : 14-15 
78. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, Dont l'éclat va 
croissant jusqu'au milieu du jour. Proverbes 4 : 18 
79. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire : Le Seigneur est mon aide, 
je ne craindrai rien; Que peut me faire un homme ? Hébreux 13 : 6 
80. Jésus a dit : "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." Marx 16 : 
17-18 
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81. Quand les justes crient, l'Éternel Dieu entend, Et il les délivre de toutes leurs 
détresses. Psaume 34 : 18 
82. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue Préserve son âme des angoisses. 
Proverbes 21 : 23 
83. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps 
mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite : La 
mort a été engloutie dans la victoire. 1 Corinthiens 15 : 54 
84. Les iniquités m'accablent : Tu pardonneras nos transgressions ô Dieu. Psaume 65 
: 4 
85. Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, 
afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 1 
Corinthiens 2 : 12 
86. La bouche du juste produit la sagesse. Proverbes 10 : 31 
87. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même le paix en tout temps, de toute 
manière ! Que le Seigneur Jésus soit avec vous tous ! 2 Thessaloniciens 3 : 16 
88. Dieu dit : "Puisqu'il m'aime, je le délivrerai; Je le protégerai, puisqu'il connaît 
mon nom." Psaume 91 : 14 
89. Car le Seigneur Jésus Christ lui-même, à un signal donné, à la voix d'un 
archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en 
Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, 
nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du 
Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 1 
Thessaloniciens 4 : 16-17 
90. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. 
Matthieu 12 : 37 
91. Confie-toi en l'Éternel de tout ton coeur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse; 
reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Proverbes 3 : 6 
92. Il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ [...] de croire en lui. Philippiens 
1 : 29 
93. Comme un berger, l'Eternet Dieu paîtra son troupeau, Il prendra les agneaux 
dans ses bras, Et les portera dans son sein; Il conduira les brebis qui allaitent. Esaïe 
40 : 11 
94. Jésus dit : "Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, 
demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé." Jean 15 : 7 
95. Venez, et montons à la montagne de l'Éternel Dieu, [...] Afin qu'il nous enseigne 



ses voies, Et que nous marchions dans ses sentiers. Esaïe 2 : 3 
96. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème 
abondamment moissonnera abondamment. 2 Corinthiens 9 : 6 
97. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile de votre salut, en Christ 
vous avez cru et vous avez été scellés du Saint Esprit qui avait été promis. 
Ephésiens 1 : 13 
98. Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, 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.2 
Corinthiens 12 : 9 
99. L'herbe sèche, la fleur tombe; Mais la parole de notre Dieu subsiste 
éternellement. Esaïe 40 : 8 
100. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses 
voies, et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, 
selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu 
feras et partout où tu te tourneras. 1 Rois 2 : 3
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101. Car Dieu n'est pas injuste, pour oublier votre travail et l'amour que vous avez 
montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services a ses serviteurs. 
Hébreux 6 : 10 
102. Or, le Seigneur c'est l'Esprit; et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 
2 Corinthiens 3 : 17 
103. Le Seigneur Jésus sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. 2 Pierre 2 : 9 
104. Mais l'homme naturel 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. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même 
jugé par personne. 1 Corinthiens 2 : 14-15 
105. Jésus Christ est notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté 
de nous approcher de Dieu avec confiance. Ephésiens 3 : 12 
106. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton coeur 
que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du coeur 
qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au 
salut. Romains 10 : 9-10 
107. Quand les justes crient, l'Éternel Dieu entend, Et il les délivre de toutes leurs 
détresses. Psaume 34 : 18 
108. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés [...] Mais Dieu, qui est 
riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions 
morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ (c'est par grâce que vous 
êtes sauvés); il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans 
les lieux célestes, en Jésus Christ. Ephésiens 2 : 1-6 
109. Jésus a dit : "Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, 
quand même il serait mort." Jean 11 : 25 
110. Dieu dit : "Je ne violerai point mon alliance Et je ne changerai pas ce qui est 
sorti de mes lèvres." Psaume 89 : 35 
111. Dieu dit : "Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre; Je te 



conseillerai, j'aurai le regard sur toi." Psaume 32 : 8 
112. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Psaume 68 : 36 
113. L'Éternel Dieu est un refuge pour l'opprimé, Un refuge au temps de la 
détresse. Psaume 9 : 10 
114. Mais le fruit de l'Esprit de Dieu, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la 
bonté, la bénignité, la foi, la fidélité, la douceur, la tempérance. Galates 5 : 22-23 
115. Jésus dit : "Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le 
recevrez." Matthieu 21 : 22 
116. Je sais déjà que l'Éternel Dieu sauve son oint; Il l'exaucera des cieux, de sa 
sainte demeure, Par le secours puissant de sa droite. Psaume 20 : 7 
117. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de 
Christ. Romains 10 : 17 
118. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, Tu m'entoures de 
chants de délivrance ô Eternel mon Dieu. Psaume 32 : 7 
119. Bien-aimés, aimons nous les uns les autres; car l'amour est de Dieu, et 
quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. 1 Jean 4 : 7 
120. Le Seigneur Jésus est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. 2 
Thessaloniciens 3 : 3
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121. Celui qui fréquente les sages devient sage, Mais celui qui se plaît avec les 
insensés s'en trouve mal. Proverbes 13 : 20 
122. Jésus dit : "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 : 33 
123. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi ô Eternel mon Dieu, Et il ne 
leur arrive aucun malheur. Psaume 119 : 165 
124. Dieu vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au 
jour de notre Seigneur Jésus Christ. 1 Corinthiens 1 : 8 
125. Le Seigneur Jésus Christ s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous 
arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Galates 
1 : 4 
126. C'est le bien-aimé de l'Éternel Dieu, Il habitera en sécurité auprès de lui; 
L'Éternel le couvrira toujours. Deutéronome 33 : 12 
127. Jésus a dit : "enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et 
voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde." Matthieu 28 : 20 
128. Afin que, justifiés par la grâce de Jésus Christ, nous devenions, en espérance, 
héritiers de la vie éternelle. Tite 3 : 7 
129. Maintenant que nous sommes justifiés par le sang de Jésus Christ, nous serons 
sauvés par lui de la colère de Dieu. Romains 5 : 9 
130. Je sais en qui j'ai cru (Jésus Christ) , et je suis persuadé qu'il a la puissance de 
garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. 2 Timothée 1 : 12 
131. 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'oeuvre, 
celui-là sera heureux dans son activité. Jacques 1 : 25 
132. Jésus dit : "Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, 



et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite." Jean 16 : 24 
133. Dieu qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus, et 
nous fera paraître avec vous en sa présence. 2 Corinthiens 4 : 14 
134. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la 
promesse, Jésus Christ, est fidèle. Hébreux 10 : 23 
135. Je sais déjà que l'Éternel Dieu sauve son oint; Il l'exaucera des cieux, de sa 
sainte demeure, Par le secours puissant de sa droite. Psaume 20 : 7 
136. Jésus a dit : "Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité (l'Esprit Saint), 
il vous conduira dans toute la vérité." Jean 16 : 13 
137. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, 
approchons-nous avec un coeur sincère, dans la plénitude de la foi, les coeurs 
purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. Hébreux 10 : 
22 
138. Le malheur atteint souvent le juste, Mais l'Éternel Dieu l'en délivre toujours. 
Psaume 34 : 20 
139. Dieu dit : "Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon 
alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi." 
Exode 19 : 5 
140. Jésus a dit : "En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera 
aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au 
Père." Jean 14 : 12
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141. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont 
au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Actes 2 : 
39 
142. Jésus a dit : "car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous 
vos adversaires ne pourront résister ou contredire." Luc 21 : 15 
143. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement; mieux vaut un esprit 
patient qu'un esprit hautain. Ecclésiaste 7 : 8 
144. Or, Dieu peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au delà de 
tout ce que nous demandons ou pensons. Ephésiens 3 : 20 
145. 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 16 : 32 
146. Jésus dit : "Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, 
et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque 
dans la vie éternelle." Jean 4 : 14 
147. C'est le bien-aimé de l'Éternel Dieu, Il habitera en sécurité auprès de lui; 
L'Éternel le couvrira toujours. Deutéronome 33 : 12 
148. Afin que Dieu vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment 
fortifiés par son Esprit dans l'homme intérieur. Ephésiens 3 : 16 
149. Nous trouvons un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de 
saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons 
comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Hébreux 6 : 18-19 
150. Jésus a dit : "Père saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin 
qu'ils soient un comme nous." Jean 17 : 11 



151. Mais je sais que mon Rédempteur Jésus Christ est vivant, Et qu'il se lèvera le 
dernier sur la terre. Job 19 : 25 
152. Jésus a dit : "tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que 
le Père soit glorifié dans le Fils." Jean 14 : 13 
153. Jésus Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le 
sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une 
rédemption éternelle. Hébreux 9 : 12 
154. Dieu nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos coeurs les arrhes de 
l'Esprit. 2 Corinthiens 1 : 22 
155. Car l'Éternel est juste, il aime la justice; Les hommes droits contemplent sa 
face. Psaume 11 : 7 
156. Jésus dit : "Si tu peux !... Tout est possible à celui qui croit." Marc 9 : 23 
157. En l'Éternel Dieu seul, me dira-t-on, résident la justice et la force. Esaïe 45 : 
24 
158. 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. Ephésiens 2 : 8 
159. Toute écriture inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, 
pour corriger, pour instruire dans la justice.2 Timothée 3 : 16 
160. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre 
Père céleste sait que vous en avez besoin. Luc 12 : 30
PROMESSES BIBLIQUES (PAGE 9)

161. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue Préserve son âme des 
angoisses. Proverbes 21 : 23 
162. Jésus Christ est notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la 
liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Ephésiens 3 : 12 
163. Et ceux que Dieu a prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu'il a 
appelés, il les a aussi justifiés; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 
Romains 8 : 30 
164. Jésus dit : "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 17 : 20 
165. Le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie, Celui qui a les mains 
pures se fortifie de plus en plus. Job 17 : 9 
166. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux 
sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. 
Apocalypse 7 : 17 
167. Jésus dit : "C'est pourquoi je vous dis : Tout péché et tout blasphème sera 
pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point 
pardonné." Matthieu 12 : 31 
168. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde; et la victoire 
qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean 5 : 4 
169. Jésus a dit : "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 15 : 26 
170. Dieu par Jésus Christ notre Seigneur peut vous préserver de toute chute 
et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensibles et dans l'allégresse. 
Jude 24 



171. O Eternel, Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, Tu 
m'entoures de chants de délivrance. Psaume 32 : 7 
172. Dieu dit : "J'aime ceux qui m'aiment, Et ceux qui me cherchent me 
trouvent." Proverbes 8 : 17 
173. Confie-toi en l'Éternel de tout ton coeur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse; 
reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Proverbes 3 : 6 
174. Il n'y aura plus de nuit; et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, 
parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront aux siècles des 
siècles. Apocalypse 22 : 5 
175. Car c'est Dieu qui te délivre du filet de l'oiseleur, De la peste et de ses 
ravages. Psaume 91 : 3 
176. Ne nous lassons pas de faire le bien; car nous moissonnerons au temps 
convenable, si nous ne nous relâchons pas. Galates 6 : 9 
177. Puis tu te réjouiras [...] pour tous les biens que l'Éternel, ton Dieu, t'a 
donnés, à toi et à ta maison. Deutéronome 26 : 11 
178. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus Christ. Galates 3 : 26 
179. Et si nous savons que Dieu nous écoute, quelque chose que nous 
demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons 
demandée. 1 Jean 5 : 15 
180. Dieu dit : "Placez-vous sur les chemins, regardez, Et demandez quels sont 
les anciens sentiers, Quelle est la bonne voie; marchez-y, Et vous trouverez le 
repos de vos âmes !" Jérémie 6 : 16
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181. Alors tu prospéreras, si tu as soin de mettre en pratique les lois et les 
ordonnances que l'Éternel Dieu a prescrites à Moïse pour Israël. Fortifie-toi et 
prends courage, ne crains point et ne t'effraie point. 1 Chroniques 22 : 13 
182. Soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même 
sentiment, vivez en paix; et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous.2 
Corinthiens 13 : 11 
183. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant 
toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez 
encore en abondance pour toute bonne oeuvre. 2 Corinthiens 9 : 8 
184. Jésus a dit : "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 1 : 8 
185. Jésus nous aime, et nous a délivrés de nos péchés par son sang. 
Apocalypse 1 : 5 
186. Jésus Christ a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin 
que morts aux péchés nous vivions pour la justice; lui par les meurtrissures 
duquel vous avez été guéris. 1 Pierre 2 : 24 
187. Jésus dit : "Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront 
rassasiés !" Matthieu 5 : 6 
188. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi (en christ), avec lequel 
vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ephésiens 6 : 16 
189. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore 



des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5 : 8 
190. Car Dieu donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la 
joie Ecclésiaste 2 : 26 
191. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même le paix en tout temps, de 
toute manière ! Que le Seigneur Jésus soit avec vous tous ! 2 Thessaloniciens 3 
: 16 
192. L'Éternel Dieu se souvient de nous : il bénira ceux qui le craignent, les 
petits et les grands. Psaume 115 : 12 
193. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Romains 16 : 20 
194. Jésus dit : "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." Luc 6 : 38 
195. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur Jésus 
viendra. Matthieu 24 : 42 
196. L'ami aime en tout temps, Et dans le malheur il se montre un frère. 
Proverbes 17 : 17 
197. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne 
s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des 
moqueurs, 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. Psaume 1 : 3 
198. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous 
serons n'a pas encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera 
manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 
Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme Dieu lui-même est pur. 
1 Jean 3 : 3 
199. Dieu dit : "Je dirigerais leur travail dans la vérité." Esaïe 61 : 8 
200. A celui qui est ferme dans ses sentiments Tu assures la paix, la paix, Parce 
qu'il se confie en toi ô Dieu. Esaïe 26 : 3
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201. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé : O Dieu ! tu ne 
dédaignes pas un coeur brisé et contrit. Psaume 51 : 19 
202. 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 coeur. Hébreux 4 : 12 
203. Car l'Éternel est juste, il aime la justice; Les hommes droits contemplent sa 
face. Psaume 11 : 7 
204. Que le Seigneur dirige vos coeurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de 
Christ ! 2 Thessaloniciens 3 : 5 
205. Car l'Éternel console son peuple, Il a pitié de ses malheureux. Esaïe 49 : 13 
206. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable (qui 
cependant est éprouvé par le feu), ait pour résultat la louange, la gloire et 
l'honneur, lorsque Jésus Christ apparaîtra. 1 Pierre 1 : 7 
207. Dieu dit : "Si tu te couches, tu seras sans crainte; Et quand tu seras couché, 
ton sommeil sera doux." Proverbes 3 : 24 



208. Dieu dit : "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." 
Apocalypse 3 : 20 
209. Dieu dit : "Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie." 
Apocalypse 2 : 10 
210. Vous sortirez avec joie, Et vous serez conduits en paix. Esaïe 55 : 12 
211. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous 
aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. 1 Jean 3 : 14 
212. L'Eternel Dieu dit : "Invoque-moi, et je te répondrai; Je t'annoncerai de 
grandes choses, des choses cachées, Que tu ne connais pas." Jérémie 33 : 3 
213. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que 
l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. 1 Pierre 4 : 14 
214. Recommande à l'Éternel Dieu tes oeuvres, Et tes projets réussiront. Proverbes 
163 
215. Jésus dit : "Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, 
quand même il serait mort." Jean 11 : 25 
216. Jésus dit : "Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon 
amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je 
demeure dans son amour." Jean 15 : 10 
217. 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 16 : 32 
218. Jésus a dit : "Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si 
quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je 
parle de mon chef." Jean 7 : 17 
219. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire : Le Seigneur est mon aide, 
je ne craindrai rien; Que peut me faire un homme ? Hébreux 13 : 6 
220. Jésus dit : "c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme 
mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table 
dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes, pour juger les douze 
tribus d'Israël." Luc 22 : 29-30
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221. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles, Mais tout insensé 
se livre à l'emportement. Proverbes 20 : 3 
222. Le coeur de l'homme médite sa voie, Mais c'est l'Éternel Dieu qui dirige ses 
pas. Proverbes 16 : 9 
223. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus Christ pour de 
bonnes oeuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. 
Ephésiens 2 : 10 
224. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de Dieu leur 
Père. Matthieu 13 : 43 
225. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le 
coeur est tout entier à lui. 2 Chroniques 16 : 9 
226. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, Car il me prendra sous sa 
protection. Psaume 49 : 16 
227. Jésus dit : "Cherchez plutôt le royaume de Dieu; et toutes ces choses vous 



seront données par-dessus." Luc 12 : 31 
228. Jésus a dit : "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 14 : 
23 
229. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 
Romains 8 : 14 
230. Que le Seigneur dirige vos coeurs vers l'amour de Dieu et vers la patience 
de Christ ! 2 Thessaloniciens 3 : 5 
231. Dieu dit : "Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre; Je te 
conseillerai, j'aurai le regard sur toi." Psaume 32 : 8 
232. La lèvre véridique est affermie pour toujours, Mais la langue fausse ne 
subsiste qu'un instant. Proverbes 12 : 19 
233. La langue douce est un arbre de vie, Mais la langue perverse brise l'âme. 
Proverbes 15 : 4 
234. Jésus a dit : "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." Marx 16 : 17-18 
235. Jésus dit : "Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne 
craignez donc point : vous valez plus que beaucoup de passereaux." Luc 12 : 7 
236. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette 
coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. 1 Corinthiens 
11 : 26 
237. Quand je dis : Mon pied chancelle ! Ta bonté, ô Éternel mon Dieu ! me sert 
d'appui. Psaume 94 : 18 
238. Le salut est auprès de l'Éternel Dieu : Que ta bénédiction soit sur ton 
peuple ! Psaume 3 : 9 
239. Dieu dit : "Puisqu'il m'aime, je le délivrerai; Je le protégerai, puisqu'il 
connaît mon nom." Psaume 91 : 14 
240. Jésus a dit : "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 10 : 27-28
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241. Car un enfant nous est né (Jésus Christ), un fils nous est donné, Et la 
domination reposera sur son épaule; On l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu 
puissant, Père éternel, Prince de la paix. Esaïe 9 : 5 
242. Le fruit du juste est un arbre de vie, Et le sage s'empare des âmes. 
Proverbes 11 : 30 
243. Ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet il peut aussi 
l'accomplir. Romains 4 : 21 
244. Les paroles agréables sont un rayon de miel, Douces pour l'âme et 
salutaires pour le corps. Proverbes 16 : 24 
245. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce 
que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. 1 Pierre 4 : 14 
246. Espère en l'Éternel Dieu ! Fortifie-toi et que ton coeur s'affermisse ! 



Espère en l'Éternel ! Psaume 27 : 14 
247. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile de votre salut, en 
Christ vous avez cru et vous avez été scellés du Saint Esprit qui avait été 
promis. Ephésiens 1 : 13 
248. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au 
delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, 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. 2 Corinthiens 4 : 17 
249. Dieu dit : « Car je pardonnerai leur iniquité, Et je ne me souviendrai plus 
de leur péché. Jérémie 31 : 34 
250. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice de Dieu 
(le sacrifice de Jésus Christ) régneront dans la vie par Jésus Christ lui seul. 
Jean 6 : 58 
251. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger; S'il a soif, donne-lui de 
l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, Et 
l'Éternel Dieu te récompensera. Proverbes 25 : 21-22 
252. Car le joug qui pesait sur lui, Le bâton qui frappait son dos, La verge de 
celui qui l'opprimait, Tu les brises ô Dieu. Esaïe 9 : 3 
253. Jésus a dit : "Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne 
perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier 
jour." Jean 6 : 39 
254. Je lève mes yeux vers les montagnes... D'où me viendra le secours ? Le 
secours me vient de l'Éternel Dieu, Qui a fait les cieux et la terre. Psaume 121 
: 1-2 
255. S'il tombe, il n'est pas terrassé, Car l'Éternel Dieu lui prend la main. 
Psaume 37 : 24 
256. La prière fervente du juste a une grande efficace. Jacques 5 : 16 
257. Dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus 
Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez 
irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus Christ. 1 Corinthiens 1 : 7-8 
258. Mais ceux qui se confient en l'Éternel Dieu renouvellent leur force. Ils 
prennent le vol comme les aigles; Ils courent, et ne se lassent point, Ils 
marchent, et ne se fatiguent point. Esaïe 40 : 31 
259. Jésus dit : "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." Matthieu 25 : 40 
260. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y 
aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. 
Apocalypse 21 : 4
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261. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous 
serons n'a pas encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera 
manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il 
est. Jean 3 : 2 



262. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce 
que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. 1 Pierre 4 : 14 
263. Jésus dit : "Si tu peux !... Tout est possible à celui qui croit." Marc 9 : 23 
264. Jésus a dit : "ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu 
pour plusieurs, pour la rémission des péchés." Matthieu 26 : 28 
265. Jésus dit : "Et moi, je vous dis : Demandez, et l'on vous donnera; 
cherchez, et vous trouverez; frappez, et l'on vous ouvrira." Luc 11 : 9 
266. 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. 2 Corinthiens 5 : 21 
267. Celui qui craint l'Éternel Dieu possède un appui ferme, Et ses enfants ont 
un refuge auprès de lui. Proverbes 14 : 26 
268. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous 
serons n'a pas encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera 
manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il 
est. 1 Jean 3 : 2 
269. Et celui qui croit en Jésus Christ ne sera point confus. 1 Pierre 2 : 6 
270. Dieu dit : "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." Apocalypse 3 : 20 
271. Car Dieu donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la 
joie Ecclésiaste 2 : 26 
272. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir 
la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire 
en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. 2 Corinthiens 3 : 18 
273. Car le Seigneur Jésus Christ lui-même, à un signal donné, à la voix d'un 
archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. 1 
Thessaloniciens 4 : 16 
274. 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 coeur. 
Hébreux 4 : 12 
275. Jésus a dit : "Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité (l'Esprit 
Saint), il vous conduira dans toute la vérité." Jean 16 : 13 
276. L'Éternel Dieu m'a traité selon ma droiture, Il m'a rendu selon la pureté 
de mes mains. 2 Samuel 22 : 21 
277. La langue douce est un arbre de vie, Mais la langue perverse brise l'âme. 
Proverbes 15 : 4 
278. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel Dieu. Psaume 127 : 3 
279. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 
Romains 8 : 14 
280. Quand je marche au milieu de la détresse, ô Eternel mon Dieu tu me 
rends la vie, Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis, Et ta droite me 
sauve. Psaume 138 : 7
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281. Jésus Christ a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que 



morts aux péchés nous vivions pour la justice; lui par les meurtrissures duquel vous 
avez été guéris. 1 Pierre 2 : 24 
282. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger; s'il a soif, donne-lui de 
l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et 
l'Éternel te récompensera. Proverbes 25 : 21-22 
283. Fais de l'Éternel tes délices, Et il te donnera ce que ton coeur désire. Psaume 
37 : 4 
284. Quand je dis : Mon pied chancelle ! Ta bonté, ô Éternel mon Dieu ! me sert 
d'appui. Psaume 94 : 18 
285. Dieu a dit : "Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je les guérirai, Et 
je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité." Jérémie 33 : 6 
286. Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie ! Romains 8 : 33 
287. Jésus Christ est notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté 
de nous approcher de Dieu avec confiance. Ephésiens 3 : 12 
288. Comme un berger, l'Eternet Dieu paîtra son troupeau, Il prendra les agneaux 
dans ses bras, Et les portera dans son sein; Il conduira les brebis qui allaitent. Esaïe 
40 : 11 
289. Notre Sauveur Jésus Christ, a détruit la mort et a mis en évidence la vie et 
l'immortalité par l'Évangile. 2 Timothée 1 : 10 
290. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre; Et quand il sera vieux, il ne s'en 
détournera pas. Proverbes 22 : 6 
291. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été 
promis fût donné par la foi en Jésus Christ à ceux qui croient. Galates 3 : 22 
292. C'est Dieu qui me ceint de force, et qui me conduit dans la voie droite. 
Psaume 18 : 33 
293. Quand les montagnes s'éloigneraient, Quand les collines chancelleraient, Mon 
amour ne s'éloignera point de toi, Et mon alliance de paix ne chancellera point, 
Dit l'Éternel Dieu, qui a compassion de toi. Esaïe 54 : 10 
294. Je suis persuadé que Dieu qui a commencé en vous la bonne oeuvre de 
l'Evangile la rendra parfaite pour le jour de Jésus Christ. Philippiens 1 : 6 
295. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort 
pour des impies. Romains 5 : 6 
296. Car l'Éternel console son peuple, Il a pitié de ses malheureux. Esaïe 49 : 13 
297. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation; car, après avoir été 
éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui 
l'aiment. Jacques 1 : 12 
298. Le père du juste est dans l'allégresse, Celui qui donne naissance à un sage 
aura de la joie. Proverbes 23 : 24 
299. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel; Car il parle de paix à son peuple et à 
ses fidèles. Psaume 85 : 9 
300. 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. Esaïe 41 : 10

PROMESSES BIBLIQUES (PAGE 19)

301. Mais maintenant ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire une céleste. 
C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une 
cité. Hébreux 11 : 16 



302. J'ai constamment l'Éternel Dieu sous mes yeux; Quand il est à ma droite, je 
ne chancelle pas. Psaume 16 : 8 
303. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel Dieu, Qui lui rendra selon son 
oeuvre. Proverbes 19 : 17 
304. 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. Romains 6 : 23 
305. Vous êtes gardés par la foi pour le salut par la puissance de Dieu. 1 Pierre 1 : 
5 
306. Les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, il nous les a révélées 
par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens 2 
: 10 
307. L'Éternel Dieu délivre l'âme de ses serviteurs, Et tous ceux qui l'ont pour 
refuge échappent au châtiment. Psaume 34 : 23 
308. Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier 
par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Ephésiens 5 : 25-26 
309. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, Qu'il 
préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. 1 Pierre 3 : 10 
310. Dieu dit : "J'aime ceux qui m'aiment, Et ceux qui me cherchent me 
trouvent." Proverbes 8 : 17 
311. Par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, 
vous êtes toujours et avec joie persévérants et patients. Colossiens 1 : 11 
312. Jésus nous aime, et nous a délivrés de nos péchés par son sang. Apocalypse 1 
: 5 
313. Il n'y aura plus de nuit; et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce 
que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront aux siècles des siècles. 
Apocalypse 22 : 5 
314. Car, puisque la mort est venue par un homme, c’est aussi par un homme 
qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de 
même aussi tous revivront en Christ. 1 Corinthiens 15 : 21-22 
315. Maintenant donc ces trois choses demeurent : la foi, l'espérance, l'amour; 
mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13 : 13 
316. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui 
gardent les choses qui y sont écrites ! Car le temps est proche. Apocalypse 1 : 3 
317. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie, tu étends ta 
main sur la colère de mes ennemis, et ta droite me sauve ô Eternel mon Dieu ! 
Psaume 138 : 7 
318. Jésus a dit : "En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la 
vie éternelle." Jean 6 : 47 
319. 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. Daniel 12 : 3 
320. J'avais mis en l'Éternel Dieu mon espérance; Et il s'est incliné vers moi, il a 
écouté mes cris. Psaume 40 : 2
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321. La haine excite des querelles, Mais l'amour couvre toutes les fautes. 
Proverbes 10 : 12 
322. Nous étions tous errants comme des brebis, Chacun suivait sa propre voie; Et 



l'Éternel Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Esaïe 53 : 6 
323. Jésus a dit : "Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à 
eux !" Matthieu 5 : 3 
324. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel Dieu, Je veux me réjouir dans le 
Dieu de mon salut. Habacuc 3 : 18 
325. Que le sage écoute, et il augmentera son savoir, Et celui qui est intelligent 
acquerra de l'habileté. Proverbes 1 : 5 
326. Dieu a dit : "je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma 
main." Exode 3322 
327. Le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie, Celui qui a les mains pures 
se fortifie de plus en plus. Job 17 : 9 
328. Dieu dit : "Je t'aime d'un amour éternel; C'est pourquoi je te conserve ma 
bonté." Jérémie 31 : 3 
329. Jésus dit : "Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et 
celui qui croit en moi n'aura jamais soif." Jean 6 : 35 
330. Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie ! Romains 8 : 33 
331. 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 3 : 5 
332. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, 
ni aucune chaleur. Apocalypse 7 : 16 
333. Alors tu appelleras, et l'Éternel Dieu répondra; Tu crieras, et il dira : Me voici 
! Esaïe 58 : 9 
334. 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 11 : 6 
335. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même le paix en tout temps, de 
toute manière ! Que le Seigneur Jésus soit avec vous tous ! 2 Thessaloniciens 3 : 
16 
336. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre 
être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l'avènement 
de notre Seigneur Jésus Christ ! 1 Thessaloniciens 5 : 23 
337. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger; S'il a soif, donne-lui de 
l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, Et 
l'Éternel Dieu te récompensera. Proverbes 25 : 21-22 
338. 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.2 Corinthiens 6 : 17 
339. Dieu dit : "Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira : Voici le 
chemin, marchez-y ! Car vous iriez à droite, ou vous iriez à gauche." Esaïe 30 : 21 
340. A un autre fut donné par Dieu, 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. 1 Corinthiens 12 : 10 
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341. Je bénis l'Éternel Dieu, mon conseiller. Psaume 16 : 7 
342. 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 ô Eternel, mon 
Dieu, mon berger ! Psaume 23 : 4 



343. Jésus a dit : "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 1 : 8 
344. Celui qui a les mains innocentes et le coeur pur; Celui qui ne livre pas son 
âme au mensonge, Et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de 
l'Éternel, La miséricorde du Dieu de son salut. Psaumes 24 : 4-5 
345. L'Eternel Dieu conduit les humbles dans la justice, Il enseigne aux humbles sa 
voie. Psaume 25 : 9 
346. Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car lui-même prend soin de 
vous. 1 Pierre 5 : 7 
347. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face ô Eternel mon Dieu; Dès le 
réveil, je me rassasierai de ton image. Psaume 17 : 15 
348. Dieu est pour nous un refuge et un appui, Un secours qui ne manque jamais 
dans la détresse. Psaume 46 : 2 
349. Et celui qui croit en Jésus Christ ne sera point confus. 1 Pierre 2 : 6 
350. Dieu dit en parlant de Jésus : "Par sa connaissance mon serviteur juste 
justifiera beaucoup d'hommes." Esaïe 53 : 11 
351. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, Revient avec 
allégresse, quand il porte ses gerbes. Psaume 126 : 6 
352. Tu me conduiras par ton conseil, Puis tu me recevras dans la gloire. Quel 
autre ai-je au ciel que toi ô Dieu ? Psaume 73 : 24-25 
353. Jésus dit : "Mon Père, qui m'a données mes brebis, est plus grand que tous; et 
personne ne peut les ravir de la main de mon Père." Jean 10 : 29 
354. Dieu dit : "Je l'ai dit, et je le réaliserai; Je l'ai conçu, et je l'exécuterai." 
Esaïe 46 : 11 
355. Jésus dit : "Ne jugez point, et vous ne serez point jugés; ne condamnez 
point, et vous ne serez point condamnés; absolvez, et vous serez absous." Luc 6 : 
37 
356. Et si nous savons que Dieu nous écoute, quelque chose que nous demandions, 
nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. 1 Jean 5 : 
15 
357. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, Et il détruit tous les méchants. Psaume 
145 : 20 
358. Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui 
aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8 : 28 
359. La justice marchera devant l'Eternel Dieu, et imprimera ses pas sur le 
chemin. Psaume 8 : 14 
360. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre 
Seigneur Jésus Christ. Romains 5 : 1
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361. Vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu [...]. Mais nous 
attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la 
justice habitera. 2 Pierre 3-13 
362. 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 : 24 



363. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable (qui 
cependant est éprouvé par le feu), ait pour résultat la louange, la gloire et 
l'honneur, lorsque Jésus Christ apparaîtra. 1 Pierre 1 : 7 
364. Jésus a dit : "Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que 
votre joie soit parfaite." Jean 15 : 11 
365. Et la promesse que Jésus Christ nous a faite, c'est la vie éternelle. 1 Jean 2 : 
25 
366. Car je n'ai point honte de l'Évangile : c'est une puissance de Dieu pour le 
salut de quiconque croit. Romains 1 : 16 
367. Or, notre communion est avec le Père céleste et avec son Fils Jésus Christ. 1 
Jean 1 : 3 
368. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne, que tu 
ne connaissais pas et que n'avaient pas connue tes pères, afin de t'apprendre que 
l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort 
de la bouche de l'Éternel. Deutéronome 8 : 3 
369. Car c'est Dieu qui te délivre du filet de l'oiseleur, De la peste et de ses 
ravages. Psaume 91 : 3 
370. L'Éternel Dieu est mon berger : je ne manquerai de rien. Il me fait reposer 
dans de verts pâturages, Il me dirige près des eaux paisibles. Psaume 23 : 2 
371. Car l'Éternel Dieu ne délaisse pas son peuple, Il n'abandonne pas son héritage. 
Psaume 94 : 14 
372. A un autre fut donné par Dieu, 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. 1 Corinthiens 12 : 10 
373. Jésus dit : "Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la 
vie éternelle : ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas 
venir à moi pour avoir la vie !" Jean 5 : 40 
374. Moi (Jean le baptiste), je vous baptise d'eau, pour vous amener à la 
repentance; mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis 
pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint Esprit et de feu. 
Matthieu 3 : 11 
375. Sachez que l'Éternel Dieu s'est choisi un homme pieux; L'Éternel entend, 
quand je crie à lui. Psaume 4 : 4 
376. Quand les pensées s'agitent en foule au dedans de moi, Tes consolations 
réjouissent mon âme ô Eternel, mon Dieu ! Psaume 94 : 19 
377. O Eternel, Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, Tu 
m'entoures de chants de délivrance. Psaume 32 : 7 
378. Jésus a dit : "Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, 
quand même il serait mort." Jean 11 : 25 
379. Combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert 
lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des oeuvres mortes, 
afin que vous serviez le Dieu vivant ! Hébreux 9 : 14 
380. C'est ma consolation dans ma misère, Car ta promesse me rend la vie ô 
Eternel, mon Dieu ! Psaume 119 : 50
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381. Mais maintenant ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire une céleste. 
C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une 



cité. Hébreux 11 : 16 
382. Le précepte est une lampe, et l'enseignement une lumière, Et les 
avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Proverbes 6 : 23 
383. Dieu a dit : "J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux; je serai leur Dieu, et 
ils seront mon peuple." 2 Corinthiens 6 : 16 
384. Les iniquités m'accablent : Tu pardonneras nos transgressions ô Dieu. Psaume 
65 : 4 
385. Jésus a dit : "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 : 33 
386. Venez, et montons à la montagne de l'Éternel Dieu, [...] Afin qu'il nous 
enseigne ses voies, Et que nous marchions dans ses sentiers. Esaïe 2 : 3 
387. Dieu dit : "Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour 
rendre à chacun selon ce qu'est son oeuvre." Apocalypse 22 : 12 
388. Dieu dit : "Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, Peuple, qui as ma loi 
dans ton coeur ! Ne craignez pas l'opprobre des hommes, Et ne tremblez pas 
devant leurs outrages." Esaïe 51 : 7 
389. Celui qui craint l'Éternel Dieu possède un appui ferme, Et ses enfants ont un 
refuge auprès de lui. Proverbes 14 : 26 
390. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit 
de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1 : 7 
391. Une réponse douce calme la fureur, Mais une parole dure excite la colère. 
Proverbes 15 : 1 
392. Vous, 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. 1 Jean 4 : 4 
393. Lorsque Jésus Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui 
vous croyez sans le voir encore, vous vous réjouirez d'une joie ineffable et 
glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. 
1 Pierre 1 : 8 
394. D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez 
d'eux aucune crainte, et ne soyez pas troublés; Mais sanctifiez dans vos coeurs 
Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre, avec douceur et respect, 
devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. 1 Pierre 3 : 
14 
395. Non, Dieu ne rejette point l'homme intègre, Et il ne protège point les 
méchants. Il remplira ta bouche de cris de joie, Et tes lèvres de chants 
d'allégresse. Job 8 : 20-21 
396. Jésus a dit : "En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus 
grand que son seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous 
savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez." Jean 13 : 17 
397. Si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité (Dieu), et qu'un autre l'y 
ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était 
égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Jacques 5 
: 20 
398. Jésus dit : "Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils 
voient vos bonnes oeuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux." 
Matthieu 5 : 16 
399. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son oeuvre, afin que 
vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Jacques 1 : 4 



400. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger; S'il a soif, donne-lui de 
l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, Et 
l'Éternel Dieu te récompensera. Proverbes 25 : 21-22

PROMESSES BIBLIQUES (PAGE 24)

401. Que le méchant abandonne sa voie, Et l'homme d'iniquité ses pensées; Qu'il 
retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de 
pardonner. Esaïe 55 : 7 
402. Je sais en qui j'ai cru (Jésus Christ) , et je suis persuadé qu'il a la puissance 
de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. 2 Timothée 1 : 12 
403. Mais maintenant, vous qui étiez jadis éloignés de Dieu, vous avez été 
rapprochés par le sang de Christ. Ephésiens 2 : 13 
404. Mais le fruit de l'Esprit de Dieu, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la 
bonté, la bénignité, la foi, la fidélité, la douceur, la tempérance. Galates 5 : 
22-23 
405. Des montagnes entourent Jérusalem; Ainsi l'Éternel Dieu entoure son peuple, 
Dès maintenant et à jamais. Psaume 125 : 2 
406. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme (Jésus Christ) viendra à 
l'heure où vous n'y penserez pas. Luc 12 : 40 
407. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur Jésus 
viendra. Matthieu 24 : 42 
408. Tu élèveras vers Dieu ta face; Tu le prieras, et il t'exaucera. Job 22 : 27 
409. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui 
gardent les choses qui y sont écrites ! Car le temps est proche. Apocalypse 1 : 3 
410. Dieu dit : "Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime [...]. Aie donc 
du zèle, et repens-toi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon 
trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône." 
Apocalypse 3 : 21 
411. Recommande ton sort à l'Éternel Dieu, Mets en lui ta confiance, et il agira. 
Psaume 37 : 5 
412. L'Éternel Dieu se souvient de nous : il bénira ceux qui le craignent, les petits 
et les grands. Psaume 115 : 12 
413. Jésus dit : "Si quelqu'un me sert, qu'il me suive; et là où je suis, là aussi sera 
mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera." Jean 12 : 26 
414. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, vous donne 
un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, et qu'il illumine les 
yeux de votre coeur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à 
son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux 
saints. Ephésiens 1 : 17 
415. 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. Psaume 84 : 12 
416. Jésus a dit : "Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à 
eux !" Matthieu 5 : 3 
417. Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie ! Romains 8 : 33 
418. Car tu es mon espérance, Seigneur Éternel ! En toi je me confie dès ma 
jeunesse. Psaume 71 : 5 
419. Jésus dit : "Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai." Jean 
14 : 14 



420. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi (en christ), avec lequel vous 
pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ephésiens 6 : 16 
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421. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Romains 5 : 2 
422. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'oeil n'a point vues, que 
l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au coeur de l'homme, 
des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2 : 9 
423. Dieu dit : "Puisqu'il m'aime, je le délivrerai; Je le protégerai, puisqu'il 
connaît mon nom." Psaume 91 : 14 
424. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Psaume 68 : 36 
425. Toute écriture inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, 
pour corriger, pour instruire dans la justice.2 Timothée 3 : 16 
426. Dieu dit : "Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai; Avant qu'ils aient cessé de 
parler, j'exaucerai." Esaïe 65 : 24 
427. Or, Dieu peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au delà de 
tout ce que nous demandons ou pensons. Ephésiens 3 : 20 
428. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre 
Seigneur Jésus Christ. Romains 5 : 1 
429. L'ange de l'Éternel Dieu campe autour de ceux qui le craignent, Et il les 
arrache au danger. Psaume 34 : 8 
430. Jésus a dit : "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 17 : 20 
431. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est 
la vie et la paix. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si 
du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Romains 8 : 6 
432. J'ai constamment l'Éternel Dieu sous mes yeux; Quand il est à ma droite, je 
ne chancelle pas. Psaume 16 : 8 
433. Or, notre communion est avec le Père céleste et avec son Fils Jésus Christ. 1 
Jean 1 : 3 
434. Maintenant, l'apparition de notre Sauveur Jésus Christ, a détruit la mort et a 
mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. 2 Timothée 1 : 10 
435. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, Car l'Éternel, l'Éternel est le rocher 
des siècles. Esaïe 26 : 4 
436. Jésus a dit : "Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai." Jean 
14 : 14 
437. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, 
celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps 
mortels par son Esprit qui habite en vous. Romains 8 : 11 
438. L'Éternel Dieu m'a traité selon ma droiture, Il m'a rendu selon la pureté de 
mes mains. 2 Samuel 22 : 21 
439. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la 
gloire. Colossiens 3 : 4 
440. Celui qui poursuit la justice et la bonté Trouve la vie, la justice et la gloire. 
Proverbes 21 : 21
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441. 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. Romains 14 : 17 
442. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, En vertu de laquelle le 
soleil levant nous a visités d'en haut, Pour éclairer ceux qui sont assis dans les 
ténèbres et dans l'ombre de la mort, Pour diriger nos pas dans le chemin de la 
paix. Luc 1 : 79 
443. Jésus a dit : "C'est pourquoi, quiconque se rendra humble comme ce petit 
enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux." Matthieu 18 : 4 
444. Recommande ton sort à l'Éternel Dieu, Mets en lui ta confiance, et il agira. 
Psaume 37 : 5 
445. Jésus a dit : "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." Jean 15 : 5 
446. Heureux ceux qui gardent les préceptes de L'Eternel, qui le cherchent de tout 
leur coeur. Psaume 119 : 2 
447. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, Dont l'éclat va 
croissant jusqu'au milieu du jour. Proverbes 4 : 18 
448. Jésus a dit : "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." Marx 16 : 
17-18 
449. Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ, 
pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint Esprit. Actes 2 : 
38 
450. Jésus dit : "Ne jugez point, et vous ne serez point jugés; ne condamnez 
point, et vous ne serez point condamnés; absolvez, et vous serez absous." Luc 6 : 
37 
451. 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. Psaume 84 : 12 
452. Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie ! Romains 8 : 33 
453. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de 
doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de 
séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous 
égards en celui qui est le chef, Christ. Ephésiens 4 : 14-15 
454. Maintenant donc ces trois choses demeurent : la foi, l'espérance, l'amour; 
mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13 : 13 
455. C'est l'Eternel Dieu qui pardonne toutes tes iniquités, Qui guérit toutes tes 
maladies. Psaume 103 : 3 
456. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que 
cette vie est dans son Fils Jésus Christ. 1 Jean 5 : 11 
457. Il ne permettra point que ton pied chancelle; Celui qui te garde ne 
sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, Celui qui garde Israël. 
L'Éternel Dieu est celui qui te garde, L'Éternel est ton ombre à ta main droite. 
Psaume 121 : 4-5 
458. 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. Jacques 1 : 17 
459. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien ! Romains 2 : 10 
460. L'âme bienfaisante sera rassasiée, Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. 
Proverbes 11 : 25 
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461. Le Seigneur Jésus est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. 2 
Thessaloniciens 3 : 3 
462. Car notre coeur met en l'Eternel Dieu sa joie, Car nous avons confiance en 
son saint nom. Psaume 33 : 21 
463. Jésus dit : "Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et 
qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas 
?" Luc 12 : 28 
464. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de 
mieux en mieux à l'oeuvre du Seigneur Jésus, sachant que votre travail ne sera pas 
vain dans le Seigneur. 1 Corinthiens 15 : 58 
465. Celui qui est sage de coeur manifeste la sagesse par sa bouche. Proverbes 16 
: 32 
466. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux; L'Éternel entend, quand je 
crie à lui. Psaume 4 : 4 
467. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans 
nos coeurs par le Saint Esprit qui nous a été donné. Romains 5 : 5 
468. Partage ton pain avec celui qui a faim, Et fais entrer dans ta maison les 
malheureux sans asile; Si tu vois un homme nu, couvre-le, Et ne te détourne pas 
de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, Et ta guérison germera 
promptement; Ta justice marchera devant toi, Et la gloire de l'Éternel Dieu 
t'accompagnera. Esaïe 58 : 8 
469. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, 
celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps 
mortels par son Esprit qui habite en vous. Romains 8 : 11 
470. Jésus dit : Si tu peux !... Tout est possible à celui qui croit."Marc 9 : 23 
471. 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 : 12 
472. Jésus dit : "Heureux les affligés, car ils seront consolés !" Matthieu 5 : 4 
473. Jésus a dit : "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 1 : 8 
474. Jésus dit : "Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, 
demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé." Jean 15 : 7 
475. Dieu restaure mon âme, Il me conduit dans les sentiers de la justice, A cause 
de son Nom. Psaume 23 : 3 
476. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de 
doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de 
séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous 
égards en celui qui est le chef, Christ. Ephésiens 4 : 14-15 
477. Le nom de l'Éternel Dieu est une tour forte; Le juste s'y réfugie, et se trouve 
en sûreté. Proverbes 18 : 10 
478. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, Revient avec 



allégresse, quand il porte ses gerbes. Psaume 126 : 6 
479. 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'oeuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Jacques 1 : 25 
480. Jésus dit : "Ta foi t'a sauvée, va en paix." Luc 7 : 50 
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481. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu 
avec les hommes ! Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même 
sera avec eux. Apocalypse 21 : 3 
482. L'Éternel te gardera de tout mal, Il gardera ton âme; L'Éternel gardera ton 
départ et ton arrivée, Dès maintenant et à jamais. Psaume 121 : 7-8 
483. Tu me feras connaître le sentier de la vie; Il y a d'abondantes joies devant ta 
face, Des délices éternelles à ta droite ô Eternel mon Dieu. Psaume 16 : 11 
484. Car celui Dieu qui a pitié d'eux sera leur guide, Et il les conduira vers des 
sources d'eaux. Esaïe 49 : 10 
485. 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. Galates 2 : 20 
486. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec Christ. 2 Timothée 2 : 12 
487. L'Eternel Dieu conduit les humbles dans la justice, Il enseigne aux humbles sa 
voie. Psaume 25 : 9 
488. Jésus dit : "Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse; mais je 
vous reverrai, et votre coeur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie." Jean 
16 : 22 
489. Jésus a dit : "Il est écrit dans les prophètes : Ils seront tous enseignés de 
Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi." 
Jean 6 : 45 
490. Une réponse douce calme la fureur, Mais une parole dure excite la colère. 
Proverbes 15 : 1 
491. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, 
celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps 
mortels par son Esprit qui habite en vous. Romains 8 : 11 
492. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons 
n'a pas encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, 
nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3 : 2 
493. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne 
s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des 
moqueurs, 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. Psaume 1 : 3 
494. Jésus dit : "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." Matthieu 25 : 40 
495. Ne dis pas : Je rendrai le mal. Espère en l'Éternel Dieu, et il te délivrera. 
Proverbes 20 : 22 
496. 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. 2 Corinthiens 5 : 21 



497. Jésus a dit : "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 (le Saint Esprit) ne viendra 
pas vers vous; mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai." Jean 16 : 7 
498. Jésus a dit : "Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimés. Demeurez 
dans mon amour." Jean 15 : 9 
499. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort 
pour des impies. Romains 5 : 6 
500. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez 
entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui 
accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Jacques 5 : 
11


