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Matthieu

5.16

2 Corinthiens

5.17

Galates

2.20

Que votre lumière brille
ainsi devant les hommes,

afin qu'ils voient vos
oeuvres bonnes, et

glorifient votre Père qui
est dans les cieux.

Si quelqu'un est en
Christ, il est une nouvelle

créature. Les choses
anciennes sont passées ;

voici : (toutes choses)
sont devenues nouvelles.

Je suis crucifié avec Christ,
et ce n'est plus moi qui vis,
c'est Christ, qui vit en moi ;

ma vie présente dans la
chair, je (la) vis dans la foi

au Fils de Dieu, qui m'a
aimé et qui s'est livré lui-

même pour moi.

Romains

12.1

Jean

14.21
2 Timothée

3.16-17

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.

Celui qui a mes
commandements et qui les

garde, c'est celui qui
m'aime. Celui qui m'aime
sera aimé de mon Père,

moi aussi je l'aimerai et je
me manifesterai à lui.

Toute Écriture est inspirée
de Dieu et utile pour

enseigner, pour convaincre,
pour redresser, pour

éduquer dans la justice,
afin que l'homme de Dieu
soit adapté et préparé à

toute oeuvre bonne.

Josué

1.8

Jean

15.7

Philippiens

4.6-7



Ce livre de la loi ne
s'éloignera pas de ta

bouche ; tu y méditeras
jour et nuit pour observer
et mettre en pratique tout
ce qui y est écrit, car c'est

alors que tu mèneras à
bien tes entreprises, c'est

alors que tu réussiras.

Si vous demeurez en moi et
que mes paroles

demeurent en vous,
demandez tout ce que vous
voudrez, et cela vous sera

accordé.

Ne vous inquiétez de rien ;
mais, en toutes choses, par la
prière et la supplication, avec
des actions de grâces, faites

connaître à Dieu vos
demandes. Et la paix de Dieu,

qui surpasse toute
intelligence, gardera vos
coeurs et vos pensées en

Christ-Jésus.

Matthieu

18.20

Hébreux

10.24-25

Matthieu

4.19

Car là où deux ou trois sont
assemblés en mon nom, je

suis au milieu d'eux.

Veillons les uns sur les autres
pour nous inciter à l'amour et

aux oeuvres bonnes.
N'abandonnons pas notre
assemblée, comme c'est la
coutume de quelques-uns,

mais exhortons-nous
mutuellement, et cela

d'autant plus que vous voyez
le Jour s'approcher.

Il leur dit : Suivez-moi, et je
vous ferai pêcheurs

d'hommes.

Romains

1.16

Romains

3.23

Esaïe

53.6

Car je n'ai pas honte de
l'Évangile : c'est une

puissance de Dieu pour le
salut de quiconque croit,

du Juif premièrement, puis
du Grec.

Car il n'y a pas de
distinction : tous ont péché
et sont privés de la gloire

de Dieu

Nous étions tous errants
comme des brebis, Chacun
suivait sa propre voie ; Et

l'Éternel a fait retomber sur
lui la faute de nous tous.



Romains

6.23

Hébreux

9.27

Romains

5.8

Car le salaire du péché,
c'est la mort ; mais le don
gratuit de Dieu, c'est la vie
éternelle en Christ-Jésus

notre Seigneur.

Et comme il est réservé aux
hommes de mourir une
seule fois, - après quoi

vient le jugement

Mais en ceci, Dieu prouve
son amour envers nous :

lorsque nous étions encore
pécheurs, Christ est mort

pour nous.

1 Pierre

3.18

Ephésiens

2.8-9

Tite

3.5

En effet, Christ aussi est
mort une seule fois pour
les péchés, lui juste pour
des injustes, afin de vous

amener à Dieu. Mis à mort
selon la chair, il a été rendu

vivant selon l'Esprit.

C'est par la grâce en effet
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 oeuvres, afin

que personne ne se
glorifie.

il nous a sauvés - non parce
que nous aurions fait des

oeuvres de justice, mais en
vertu de sa propre

miséricorde - par le bain de
la régénération et le

renouveau du Saint-Esprit ;

Jean

1.12

Actes

16.30-31

1 Jean

5.13



mais à tous ceux qui l'ont
reçue, elle a donné le

pouvoir de devenir enfants
de Dieu, à ceux qui croient

en son nom

il les mena dehors et dit :
Seigneurs, que faut-il que
je fasse pour être sauvé ?
Ils répondirent : Crois au

Seigneur Jésus, et tu seras
sauvé, toi et ta famille.

Cela, je vous l'ai écrit, afin
que vous sachiez que vous
avez la vie éternelle, vous
qui croyez au nom du Fils

de Dieu.

Jean

5.24

1 Corinthiens

3.16

1 Corinthiens

2.12

En vérité, en vérité, je vous
le dis, celui qui écoute ma
parole et qui croit à celui
qui m'a envoyé, a la vie

éternelle et ne vient pas en
jugement, mais il est passé

de la mort à la vie.

Ne savez-vous pas que vous
êtes le temple de Dieu, et
que l'Esprit de Dieu habite

en vous ?

Or nous, nous n'avons pas
reçu l'esprit du monde,

mais l'Esprit qui vient de
Dieu, afin de savoir ce que

Dieu nous a donné par
grâce.

Esaïe

41.10

Philippiens

4.13

Lamentations

3.22-23

Sois sans crainte, Car je suis
avec toi ; N'ouvre pas des
yeux inquiets, Car je suis
ton Dieu ; Je te fortifie, Je
viens à ton secours, Je te

soutiens de ma droite
victorieuse.

Je puis tout par celui qui
me fortifie.

C'est que la bienveillance
de l'Éternel n'est pas
épuisée, Et que ses

compassions ne sont pas à
leur terme ; Elles se

renouvellent chaque matin.
Grande est ta fidélité !



Nombres

23.19

Esaïe

26.3

1 Pierre

5.7

Dieu n'est pas un homme
pour mentir, Ni fils d'Adam

pour avoir du regret. Ce
qu'il a dit, ne le fera-t-il pas

? Ce qu'il a déclaré, ne le
maintiendra-t-il pas ?

A celui qui est ferme dans
ses dispositions, Tu assures
la paix, la paix, Parce qu'il

se confie en toi.

Déchargez-vous sur lui de
tous vos soucis, car il prend

soin de vous.

Romains

8.32

Philippiens

4.19

Hébreux

2.18

Lui qui n'a pas épargné son
propre Fils, mais qui l'a

livré pour nous tous,
comment ne nous

donnera-t-il pas aussi tout
avec lui, par grâce ?

Mon Dieu pourvoira à tous
vos besoins selon sa

richesse, avec gloire, en
Christ-Jésus.

Car du fait qu'il a souffert
lui-même quand il fut

tenté, il peut secourir ceux
qui sont tentés.

Psaumes

119.9-11

Matthieu

6.33

Luc

9.23



Comment le jeune homme
rendra-t-il pur son sentier ?

En observant ta parole. 
Je te cherche de tout mon

cour : Ne me laisse pas dévier
de tes commandements !
Je serre ta promesse dans
mon coeur, Afin de ne pas

pécher contre toi.

Cherchez premièrement
son royaume et sa justice,

et tout cela vous sera
donné par-dessus.

Puis il dit à tous : Si
quelqu'un veut venir après

moi, qu'il renonce à lui-
même, qu'il se charge

chaque jour de sa croix et
qu'il me suive.

1 Jean

2.15-16

Romains

12.2

1 Corinthiens

15.58

N'aimez pas le monde, ni ce
qui est dans le monde. Si

quelqu'un aime le monde,
l'amour du Père n'est pas 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

pas du Père, mais vient du
monde.

Ne vous conformez pas au
monde 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.

Ainsi, mes frères bien-
aimés, soyez fermes,

inébranlables, progressez
toujours dans l'oeuvre du

Seigneur, sachant que votre
travail n'est pas vain dans

le Seigneur.

Hébreux

12.3

Marc

10.45

2 Corinthiens

4.5

Considérez en effet celui
qui a enduré de la part des

pécheurs une telle
opposition contre sa

personne, afin que vous ne
vous fatiguiez pas, l'âme

découragée.

Car le Fils de l'homme est
venu, non pour être servi,
mais pour servir et donner

sa vie en rançon pour
beaucoup.

Nous ne nous prêchons pas
nous-mêmes ; c'est le

Christ-Jésus, le Seigneur,
que nous prêchons, et nous
nous disons vos serviteurs

à cause de Jésus.



Proverbes

3.9-10

2 Corinthiens

9.6-7

Actes

1.8

Honore l'Éternel avec tes
biens Et avec les prémices
de tout ton revenu : Alors

tes greniers seront
abondamment remplis, Et
tes cuves regorgeront de

vin nouveau.

En fait, celui qui sème peu
moissonnera peu, et celui qui

sème en abondance
moissonnera en abondance.
Que chacun donne comme il
l'a résolu en son coeur, sans
tristesse ni contrainte ; car
Dieu aime celui qui donne

avec joie.

Mais vous recevrez une
puissance, celle du 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.

Matthieu

28.19-20

Jean

13.34-35

1 Jean

3.18

Allez, faites de toutes les
nations des disciples,

baptisez-les au nom du
Père, du Fils et du Saint-

Esprit, et enseignez-leur à
garder tout ce que je vous
ai prescrit. Et voici, je suis
avec vous tous les jours,
jusqu'à la fin du monde.

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.

Petits enfants, n'aimons
pas en parole ni avec la

langue, mais en action et
en vérité.

Philippiens

2.3-4

1 Pierre

5.5-6

Ephésiens

5.6



ne faites rien par rivalité ou
par vaine gloire, mais dans

l'humilité, estimez les
autres supérieurs à vous-
mêmes. Que chacun de

vous, au lieu de considérer
ses propres intérêts,

considère aussi ceux des
autres.

De même, jeunes gens,
soyez soumis aux anciens.

Dans vos rapports mutuels,
revêtez-vous tous

d'humilité, car Dieu résiste
aux orgueilleux, Mais il

donne sa grâce aux
humbles.

Que personne ne vous
séduise par de vains

discours ; car c'est pour
cela que la colère de Dieu

vient sur les fils de la
rébellion.

1 Pierre

2.11

Lévitiques

19.11

Actes

24.16

Bien-aimés, je vous
exhorte, en tant

qu'étrangers et voyageurs,
à vous abstenir des désirs
charnels qui font la guerre

à l'âme.

Vous ne commettrez pas de
vol, et vous n'userez ni de
tromperie ni de fausseté

chacun envers son
compatriote.

C'est pourquoi, moi aussi,
je m'exerce à avoir
constamment une

conscience irréprochable
devant Dieu et devant les

hommes.

Hébreux

11.6

Romains

4.20-21

Galates

6.9-10

Or, sans la foi, il est
impossible de lui plaire ;
celui qui s'approche de

Dieu doit croire qu'il existe
et qu'il récompense ceux

qui le cherchent.

Mais face à la promesse de
Dieu il ne douta point, par

incrédulité, mais fortifié
par la foi, il donna gloire à

Dieu pleinement convaincu
de ceci : ce que (Dieu) a

promis, il a aussi la
puissance de l'accomplir.

Ne nous lassons pas de faire
le bien ; car nous

moissonnerons au temps
convenable, si nous ne nous

relâchons pas. Ainsi donc,
pendant que nous en avons

l'occasion, pratiquons le bien
envers tous, et surtout envers

les frères en la foi.


