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Promesses



2 Corinthiens 1, 20 ! Autant il y a de promesses de Dieu, en Jésus-Christ est le 
oui et en lui est l’amen, à la gloire de Dieu par nous. 

Hébreux 6, 18-20 ! Afin  que  par  deux  choses  immuables,  dans  lesquelles  il 
était  impossible  que  Dieu  mente,  nous  ayons  une  ferme 
consolation,  nous  qui  nous  sommes  enfuis  pour  saisir 
l’espérance proposée, laquelle nous avons comme une ancre 
de l’âme,  sûre et  ferme,  et  qui  entre jusqu’au dedans du 
voile où Jésus est entré comme précurseur pour nous, étant 
devenu souverain sacrificateur pour l’éternité.

Éphésiens 3, 20! Il peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment 
plus que tout ce que nous demandons ou pensons.!

Plus de 1000 promesses de Dieu sont recensées dans ce livre ; cependant, compter les promesses de Dieu 
équivaudrait à vouloir connaître le nombre exact de nos cheveux... toutefois, nous sommes exhortés à le faire et 
à nous les rappeler quotidiennement. C’est le moyen que Dieu nous a donné pour être solidement encouragés 
par sa Parole au milieu des remous et des vents contraires du monde dans lequel nous vivons. Un nombre 
incalculable de personnes se sont appuyées sur les promesses de Dieu et ont été secourues, fortifiées, délivrées, 
guéries, sauvées et soutenues.

Pour présenter un nombre de promesses qui honore la grandeur de Dieu, nous avons pensé aux multiples fois 
que Jésus nous demande de pardonner à notre prochain, soit 70 fois 7 fois, selon Matthieu 18, 21 & 22. Ainsi, 
comme les couleurs de l’arc-en-ciel, sur chaque page, au moins 7 passages de la Bible sont cités en rapport avec 
un des 70 thèmes choisis. Le lecteur peut « s’ancrer » dans les lieux célestes par la foi en l’alliance de Dieu faite 
avec toutes ses créatures. 

L’alliance perpétuelle, l’alliance éternelle, la nouvelle alliance et la meilleure alliance forment les 
4 chapitres de ce livre dans un ordre chronologique et historique (voir page 111). Cheminer à travers 
l’histoire des promesses et s’approprier des paroles du Seigneur est une grâce que nous proposons de faire en 
toute simplicité et joie du cœur.

La Bible nous présente bien davantage de promesses encore, c’est d’elle que ce livre doit nous rapprocher. Les 
textes, cités sans commentaires, sont placés afin d’être médités, lus ou étudiés. Les citations ne sont utilisées 
qu’une seule fois sur l’ensemble des trois volumes, à part quelques exceptions.

À la fin du livre, un index par ordre alphabétique permet de retrouver les promesses choisies dans ce livre. 
Il y a aussi la liste des références utilisées pour les promesses dans l’ordre des livres bibliques.

Lien sur YouTube : Promesses - En Jésus-Christ est le Oui et l’Amen

Tous les textes de ce livre sont extraits de la Sainte Bible, J.N. Darby (Éditions Bibles et Littérature Chrétienne - La 
Foge C - CH - 1816 Chailly - Montreux), Français Courant et Segond 21. 
Ils ont été sélectionnés et mis en page par Philippe & Louise Aubry 
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C H A P I T R E  1

L’ a l l i a n c e  p e r p é t u e l l e

Genèse 9, 12 & 16 ! Dieu dit à Noé : L’arc sera dans la nuée, je le verrai pour 
me souvenir de l’alliance perpétuelle entre Dieu et tout 
être vivant qui est sur la terre. 

Genèse 17, 3 & 7 & 13! Dieu  parla  avec  Abram  :  Par  la  circoncision,  mon 
alliance sera en votre chair comme alliance perpétuelle.

Lévitique 24, 1 & 7 & 8! L’Éternel  parla  à  Moïse  :  Chaque  jour  de  sabbat  on 
arrangera  un  pain  de  mémorial  devant  l’Éternel, 
continuellement,  de la part  des fils d’Israël  :  c’est  une 
alliance perpétuelle.
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AV E C  N O É

Promesses pour tous 
les êtres vivants

Genèse 9, 9-10 & 12-15! J’établis mon alliance avec vous et avec vos descendants 
après vous, et avec tout être vivant qui est avec vous, 
tant oiseaux que bétail  et  tout animal de la terre avec 
vous, d’entre tout ce qui est sorti de l’arche, tout animal 
de la  terre.  C’est  ici  le  signe de l’alliance que je  mets 
entre moi et vous et tout être vivant qui est avec vous, 
pour les générations, à toujours : je mettrai mon arc dans 
la  nuée,  il  sera  pour  signe  d’alliance  entre  moi  et  la 
terre ; quand je ferai venir des nuages sur la terre, alors 
l’arc  apparaîtra  dans  la  nuée  et  je  me souviendrai  de 
mon alliance qui est entre moi et vous et tout être vivant.
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Jésus
Tite 1, 2 ! L’espérance de la vie éternelle que Dieu, qui ne peut mentir, a 

promise avant les temps des siècles.

2 Samuel 14, 14 ! Nous mourrons certainement et nous sommes comme de l’eau 
versée sur la terre, qu’on ne peut recueillir...  Mais Dieu a la 
pensée que celui qui est chassé ne demeure plus chassé loin de 
lui.

Ecclésiaste 12, 7 ! La  poussière  retourne  à  la  terre,  comme  elle  y  avait  été  et 
l’esprit retourne à Dieu qui l’a donné.

Matthieu 25, 31 & 32 & 46! Quand le  fils  de l’homme viendra dans sa gloire,  toutes les 
nations  seront  assemblées  devant  lui  ;  il  séparera  les  uns 
d’avec les autres. Ceux-ci s’en iront dans les tourments éternels 
et les justes, dans la vie éternelle.

1 Corinthiens 2, 6-7 & 9 ! Nous  parlons  sagesse  parmi  les  parfaits  (les  hommes  mûrs), 
sagesse toutefois non pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle 
qui  s’en  vont  ;  mais  nous  parlons  la  sagesse  de  Dieu  en 
mystère, la sagesse cachée, laquelle Dieu avait ordonnée avant 
les siècles pour notre gloire ; selon qu’il est écrit : 

Ésaïe 64, 4 (ou 3)! « Ce que l’œil n’a pas vu, que l’oreille n’a pas entendu et qui 
n’est pas monté au cœur de l’homme, ce que Dieu a préparé 
pour ceux qui l’aiment. »

Éphésiens 1, 4-5 ! Il nous a élus en lui avant la fondation du monde, pour que 
nous soyons saints et irréprochables devant lui en amour, nous 
ayant prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus-Christ, 
selon le bon plaisir de sa volonté.

1 Jean 5, 13 ! Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez 
la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu.
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Jésus
Luc 3, 6 & 5 & Ésaïe 40, 4-5! Toute chair (tout être vivant) verra le salut de Dieu. Toute vallée 

sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, 
les  choses  tordues  seront  rendues  droites  et  les  sentiers 
raboteux deviendront des sentiers unis.

Ésaïe 12, 3 ! Vous puiserez de l’eau avec joie aux fontaines du salut. 

2 Corinthiens 6, 2 & Ésaïe 49, 8!« Au temps agréé (de faveur)  je  t’ai  exaucé et  en un jour de 
salut je t’ai secouru. » Voici, c’est maintenant le temps agréable ; 
c’est maintenant le jour du salut.

Colossiens 1, 19-20 ! En Jésus, toute la plénitude s’est plue à habiter, et par lui, à 
réconcilier toutes choses avec elle-même, ayant fait la paix par 
le sang de sa croix, par lui, soit les choses qui sont sur la terre, 
soit les choses qui sont dans les cieux.

2 Thessaloniciens 2, 13-14! Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, dans 
la sainteté de l’Esprit  et  la  foi  de la vérité,  à  quoi il  vous a 
appelés par notre évangile, pour que vous obteniez la gloire de 
notre Seigneur Jésus-Christ.

Tite 2, 11 ! La grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les 
hommes  (ou  :  qui  apporte  le  salut  pour  tous  les  hommes,  est 
apparue).

2 Pierre 3, 9 ! Le Seigneur ne tarde pas pour réaliser  la  promesse,  comme 
quelques-uns le pensent ; mais il est patient envers vous, ne 
voulant pas que qui que ce soit périsse, mais que tous viennent 
à la repentance.
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Jésus
Genèse 9, 15-16 ! Les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute 

chair. L’arc sera dans la nuée, je le verrai pour me souvenir de 
l’alliance perpétuelle  entre Dieu et  tout être vivant de toute 
chair qui est sur la terre.

Genèse 8, 22 ! Désormais, tant que seront les jours de la terre, les semailles et 
la moisson, le froid et le chaud, l’été et l’hiver, et le jour et la 
nuit, ne cesseront pas.

Psaume 36, 6 (ou 7)! Éternel, tu sauves l’homme et la bête.

Psaume 145, 9 & 15-16 ! L’Éternel  est  bon envers  tous  et  ses  compassions sont  sur 
toutes ses œuvres.  Les yeux de tous s’attendent à toi  et  tu 
donnes à chacun la nourriture en son temps.  Tu ouvres ta 
main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie.

Cantique des cant. 2, 11-12! Voici, l’hiver est passé, la pluie a cessé, elle s’en est allée ; les 
fleurs paraissent sur la terre, la saison des chants est arrivée et 
la voix de la tourterelle s’entend dans notre pays.

Zacharie 10, 1 ! Demandez à l’Éternel de la pluie, au temps de la pluie de la 
dernière  saison.  L’Éternel  fera  des  éclairs  et  il  donnera  des 
ondées de pluie : à chacun de l’herbe dans son champ.

Matthieu 5, 45 ! Votre Père qui est dans les cieux fait lever son soleil sur les 
méchants et sur les bons, et envoie sa pluie sur les justes et 
sur les injustes.

Romains 8, 19 & 22 ! La vive (constante) attente de la création attend la révélation 
des fils de Dieu. Toute la création ensemble soupire et est en 
travail jusqu’à maintenant.
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Jésus
Hébreux 10, 35-36 ! Ne  rejetez  pas  loin  votre  confiance  qui  a  une  grande 

récompense,  afin  que,  ayant  fait  la  volonté  de  Dieu,  vous 
receviez les choses promises (littéralement : la promesse).

Ruth 2, 12 ! Que l’Éternel  récompense ton œuvre et  que ton salaire soit 
entier  de la part  de l’Éternel,  le  Dieu d’Israël,  puisque c’est 
sous sa protection que tu es venue t’abriter !

Proverbes 11, 18 ! Celui qui sème la justice a un vrai salaire.

Matthieu 6, 3-4 ! Quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ne sache pas ce 
que fait ta droite, en sorte que ton aumône soit faite dans le 
secret ; et ton Père qui voit dans le secret, te récompensera 
(en public).

Matthieu 10, 41-42 ! Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra la 
récompense  d’un  prophète  ;  celui  qui  reçoit  un  juste  en 
qualité de juste, recevra la récompense d’un juste. Quiconque 
aura donné à boire seulement une coupe d’eau froide à l’un de 
ces petits,  en qualité de disciple, en vérité, je vous dis, il  ne 
perdra pas sa récompense.

Matthieu 25, 34-36 ! Venez, les bénis de mon Père, héritez du royaume qui vous 
est 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 infirme et vous m’avez visité ; j’étais 
en prison et vous êtes venus auprès de moi.

Hébreux 6, 10 ! Dieu n’est pas injuste pour oublier votre œuvre et l’amour que 
vous avez montré pour son nom, ayant servi les saints et les 
servant encore.
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Jésus
Daniel 2, 28 ! Il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets.

Genèse 41, 15-16 ! Le  Pharaon  dit  à  Joseph  :  J’ai  songé  un  songe  et  il  n’y  a 
personne pour l’interpréter  ;  j’ai  entendu dire  de toi  que tu 
comprends un songe pour l’interpréter.  Joseph répondit au 
Pharaon,  disant  :  Dieu  donnera  une  réponse  de  paix  au 
Pharaon.

2 Rois 6, 11-12 ! Le cœur du roi de Syrie fut agité : Ne me déclarerez-vous pas 
qui  d’entre  nous  est  pour  le  roi  d’Israël  ?  Et  l’un  de  ses 
serviteurs lui dit : Personne, ô roi, mon seigneur ! Mais Élisée, 
le prophète, qui est en Israël, déclare au roi d’Israël les paroles 
que tu dis dans ta chambre à coucher.

Jérémie 23, 24 ! Un homme se cachera-t-il  dans quelque cachette  où je ne le 
voie pas ? Dit l’Éternel.

Abdias, 4 & 6 ! Si tu t’élèves comme l’aigle et que parmi les étoiles tu mettes 
ton nid, je te ferai descendre de là, dit l’Éternel. Comme Ésaü 
est  fouillé  !  Comme  ses  choses  cachées  sont  mises  à 
découvert !

Luc 2, 34-35 ! Jésus est mis pour la chute et le relèvement de plusieurs en 
Israël et pour un signe que l’on contredira (et même une épée 
transpercera  ta  propre  âme),  en  sorte  que  les  pensées  de 
plusieurs cœurs soient révélées.

Luc 12, 2-3 ! Il n’y a rien de couvert qui ne sera révélé, ni rien de secret qui 
ne sera connu. C’est pourquoi toutes les choses que vous avez 
dites dans les ténèbres seront entendues dans la lumière, et ce 
dont vous avez dit à l’oreille dans les chambres sera publié sur 
les toits.
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Jésus
Jérémie 31, 3 ! L’Éternel  m’est  apparu  de  loin  :  Je  t’ai  aimée  d’un  amour 

éternel, c’est pourquoi je t’attire avec bonté.

Deutéronome 7, 7-8 ! L’Éternel s’est attaché à vous et vous a choisis non pas parce 
que vous étiez plus nombreux que tous les peuples ; car vous 
êtes le plus petit de tous les peuples ; mais parce que l’Éternel 
vous a aimés.

Ésaïe 49, 16 ! Je  t’ai  gravée sur les paumes de mes mains ;  tes  murs sont 
continuellement devant moi.

Ésaïe 54, 10 ! Les montagnes se retireraient et les collines seraient ébranlées, 
que  ma  bonté  ne  se  retirerait  pas  d’avec  toi,  et  que  mon 
alliance  de  paix  ne  serait  pas  ébranlée,  dit  l’Éternel,  qui  a 
compassion de toi.

Jean 16, 27 ! Le Père lui-même vous aime.

Romains 5, 6-8 ! Christ,  alors  que  nous  étions  encore  sans  force,  au  temps 
convenable, est mort pour des impies. À peine, pour un juste, 
quelqu’un mourra-t-il,  (car pour l’homme de bien, peut-être, 
quelqu’un se résoudrait (ou : aurait le courage) même à mourir) ; 
mais Dieu constate son amour à lui  envers nous en ce que, 
lorsque  nous  étions  encore  pécheurs,  Christ  est  mort  pour 
nous.

Éphésiens 3, 18-19 ! Afin que vous  soyez  capables  de  comprendre  avec  tous  les 
saints quelle est la largeur et la longueur, la profondeur et la 
hauteur, et de connaître l’amour du Christ qui surpasse toute 
connaissance  ;  afin que vous soyez remplis  jusqu’à  toute  la 
plénitude de Dieu.

1 Jean 4, 16 ! Dieu est amour.
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Jésus
Matthieu 12, 20-21! Il  n’éteindra  pas  le  lumignon qui  fume,  jusqu’à  ce  qu’il  ait 

produit en victoire le jugement (jusqu’à ce qu’il ait fait triompher 
le droit) et les nations espéreront en son nom.

Ecclésiaste 12, 14 ! Dieu amènera toute œuvre en jugement, avec tout ce qui est 
caché, soit bien, soit mal.

Luc 12, 5 ! Je vous montrerai qui vous devez craindre : craignez celui qui, 
après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne :  oui, 
vous dis-je, craignez celui-là.

Jean 5, 24 ! Celui qui entend ma parole et qui croit 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.

1 Corinthiens 3, 13 & 14-15 !L’ouvrage de chacun sera rendu manifeste, car le jour le fera 
connaître,  parce  qu’il  est  révélé  en  feu.  Si  l’ouvrage  de 
quelqu’un demeure, il recevra une récompense ; si l’ouvrage 
de quelqu’un vient à être consumé, il en éprouvera une perte, 
mais lui-même sera sauvé, toutefois comme à travers le feu.  

Hébreux 9, 27-28 ! Il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après cela le 
jugement, ainsi le Christ aussi, ayant été offert une fois pour 
porter  les  péchés  de  plusieurs,  apparaîtra  une  seconde fois, 
sans péché (à part le péché, n’ayant plus rien à faire avec lui)  à 
salut à ceux qui l’attendent.

2 Pierre 3, 7 ! Les cieux et la terre de maintenant sont réservés par sa parole 
pour  le  feu,  gardés  pour  le  jour  du  jugement  et  de  la 
destruction des hommes impies.
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AV E C  A B R A H A M

Promesses à tous ceux 
qui ont la foi en Dieu

Rom. 4, 9-21 & Gen. 17, 9-14! Abraham est le père de tous ceux qui croient en Dieu 
sans être circoncis, afin que la justice soit aussi portée à 
leur compte. Il est aussi le père des circoncis qui ne se 
contentent  pas d’être circoncis,  mais  qui  marchent sur 
les traces de la foi de notre ancêtre Abraham quand il 
n’était  pas  encore  circoncis.  Abraham est  notre  père  à 
tous devant Dieu qui fait vivre les morts et qui appelle 
les  choses  qui  ne  sont  pas  comme  si  elles  étaient. 
Abraham a crut  avec  espérance,  alors  que tout  espoir 
semblait vain. Il ne douta pas sur la promesse de Dieu 
par incrédulité, mais il a été fortifié dans la foi donnant 
gloire à Dieu et étant pleinement persuadé que ce qu’il a 
promis, il est puissant aussi pour l’accomplir.

Galates 3, 29! Si  vous  êtes  de  Christ,  vous  êtes  donc  descendants 
d’Abraham, héritiers selon la promesse.
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Jésus
Proverbes 24, 14 ! Connais pour ton âme la sagesse : si tu l’as trouvée, il y a un 

avenir et ton attente ne sera pas réduite à néant.

Genèse 15, 3-5 ! Abram dit : Voici, tu ne m’as pas donné de postérité ; celui qui 
est né dans ma maison est mon héritier. La parole de l’Éternel 
vint à lui, disant : Celui-ci ne sera pas ton héritier ; mais celui 
qui sortira de tes entrailles, lui, sera ton héritier. Regarde vers 
les cieux et compte les étoiles,  si  tu peux les compter.  Ainsi 
sera ta descendance (semence).

Ps. 92, 12-15 (ou 13-16)! Le juste poussera comme le palmier, il croîtra comme le cèdre 
dans  le  Liban.  Ceux  qui  sont  plantés  dans  la  maison  de 
l’Éternel fleuriront dans les parvis de notre Dieu. Ils porteront 
des fruits encore dans la blanche vieillesse, ils seront pleins de 
sève et verdoyants, afin d’annoncer que l’Éternel est droit.

Ésaïe 46, 4! Jusqu’à votre vieillesse je suis le Même, et jusqu’aux cheveux 
blancs, je vous porterai.

Jérémie 29, 11 ! Je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l’Éternel, 
pensées de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et 
une espérance.

Lament. Jérémie 3, 21-23! Je rappelle ceci à mon cœur, c’est pourquoi j’ai espérance : ce 
sont  les  bontés  de  l’Éternel  que  nous  ne  sommes  pas 
consumés,  car  ses  compassions  ne  cessent  pas  ;  elles  sont 
nouvelles chaque matin.

Romains 5, 5 ! L’espérance ne rend pas honteux, parce que l’amour de Dieu 
est  versé  dans  nos  cœurs  par  l’Esprit  Saint  qui  nous  a  été 
donné.

Hébreux 10, 23 ! Retenons la confession de notre espérance sans chanceler, car 
celui qui a promis est fidèle.
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Jésus
Psaume 37, 11 ! Les  débonnaires  posséderont  le  pays  et  feront  leurs  délices 

d’une abondance de paix.

Genèse 12, 1-3 ! L’Éternel avait dit à Abram : Va-t’en de ton pays, de ta parenté 
et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai ; je 
te ferai devenir une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton 
nom grand et tu seras une bénédiction ; je bénirai ceux qui te 
béniront et je maudirai ceux qui te maudiront ; en toi seront 
bénies toutes les familles de la terre.

Exode 3, 8 ! Je suis descendu pour faire monter mon peuple de ce pays-là 
dans un pays bon et spacieux, dans un pays ruisselant de lait 
et de miel.

Psaume 107, 2 & 6-7 ! Les rachetés de l’Éternel crièrent à l’Éternel dans leur détresse 
et  il  les  délivra  de  leurs  angoisses.  Il  les  conduisit  dans  un 
chemin droit, pour aller dans une ville habitable.

Matthieu 5, 5 ! Bienheureux les débonnaires, car c’est eux qui hériteront de la 
terre (hériter du pays ou posséder le pays, était, pour un Juif, hériter 
de la terre, et vice versa).

Romains 4, 13 ! La promesse d’être héritier du monde a été faite à Abraham ou 
à sa descendance (semence), par la justice de la foi. 

Hébreux 11, 13-16 ! Ceux qui sont morts dans la foi (ayant seulement la promesse et 
non la chose promise), n’ayant pas reçu les choses promises, mais 
les ayant vues de loin et saluées, ayant confessé qu’ils étaient 
étrangers et forains sur la terre. Car ceux qui disent de telles 
choses montrent clairement qu’ils recherchent une patrie ; en 
effet, s’ils s’étaient souvenus de celle d’où ils étaient sortis, ils 
auraient eu du temps pour y retourner ; mais maintenant ils en 
désirent une meilleure, c’est-à-dire une céleste. C’est pourquoi 
Dieu n’a pas honte d’eux, c’est-à-dire d’être appelé leur Dieu, 
car il leur a préparé une cité.
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Jésus
2 Pierre 1, 1 ! À ceux qui ont reçu en partage une foi de pareil prix.

Jérémie 17, 7-8 ! Béni est l’homme qui se confie en l’Éternel, et de qui l’Éternel 
est la confiance ! Il sera comme un arbre planté près des eaux ; 
il  étendra ses  racines vers  le  courant  ;  il  ne s’apercevra pas 
quand la chaleur viendra et sa feuille sera toujours verte ; dans 
l’année de la sécheresse il ne craindra pas et il ne cessera de 
porter du fruit.

Marc 9, 23 ! Jésus lui dit : Le « Si tu peux », c’est : Crois ! Toutes choses sont 
possibles à celui qui croit.

Luc 17, 5-6 ! Les apôtres dirent au Seigneur : Augmente-nous la foi. Et le 
Seigneur  dit  :  Si  vous  avez  de  la  foi  comme  un  grain  de 
moutarde, vous diriez à ce mûrier : Déracine-toi et plante-toi 
dans la mer ; et il vous obéirait.

Rom. 10, 9-11 & Ésaïe 28, 16!Si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur et que tu 
croies dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, 
tu seras sauvé. Du cœur on croit à justice et de la bouche on 
fait confession à salut. Car l’Écriture dit : « Quiconque croit en 
lui ne sera pas confus. »

2 Timothée 1, 12 ! Je sais en qui j’ai cru et je suis persuadé qu’il a la puissance de 
garder ce que je lui ai confié.

Hébreux 11, 1 & 3 ! La foi est l’assurance des choses qu’on espère et la conviction 
(une démonstration intérieure) de celles qu’on ne voit pas. Par la 
foi, nous comprenons que les mondes (l’univers) ont été formés 
par la parole de Dieu, de sorte que ce qui se voit  n’a pas été 
fait de choses visibles (ce qui est visible a été fait à partir de ce qui 
est invisible).
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Une foi de pareil prix



Jésus
Romains 5, 1 ! Ayant été justifiés sur le principe de la foi, nous avons la paix 

avec  (littéralement  :  envers,  quant  à)  Dieu par  notre  Seigneur 
Jésus-Christ.

Genèse 15, 6 ! Abram crut l’Éternel ; et il lui compta cela à justice.

Michée 7, 9 ! Je supporterai l’indignation de l’Éternel, car j’ai péché contre 
lui, jusqu’à ce qu’il prenne en main ma cause et me fasse droit 
(littéralement  :  fasse  mon  jugement)  :  il  me  fera  sortir  à  la 
lumière ; je verrai sa justice.

Luc 18, 10-14 ! Deux hommes montèrent au temple pour prier, l’un pharisien 
et l’autre publicain. Le pharisien, se tenant à l’écart, priait en 
lui-même en ces termes : O Dieu, je te rends grâces de ce que je 
ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, 
injustes, adultères… Et le publicain, se tenant loin, ne voulait 
même  pas  lever  les  yeux  vers  le  ciel,  mais  se  frappait  la 
poitrine, disant : O Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur ! Je 
vous dis que celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt 
que  l’autre  ;  car  quiconque s’élève  sera  abaissé  et  celui  qui 
s’abaisse sera élevé.

Actes 13, 38-39 ! Sachez donc, hommes frères,  que par Jésus la rémission des 
péchés vous est annoncée, et que de tout ce dont vous n’avez 
pu être justifiés par la loi de Moïse, quiconque croit est justifié 
par lui.

Philippiens 3, 9 ! Que je sois trouvé en lui, n’ayant pas ma justice qui est de la 
loi, mais celle qui est par la foi en Christ, la justice qui est de 
Dieu, moyennant la foi.

2 Pierre 3, 13 ! Selon sa promesse, nous attendons de nouveaux cieux et une 
nouvelle terre, dans lesquels la justice habite.

16

Justifiés



Jésus
Jude, 2 ! Que la miséricorde, la paix et l’amour vous soient multipliés !

2 Rois 4, 2-4 & 6-7! Ta servante n’a rien du tout dans la maison qu’un pot d’huile. 
Élisée dit : Va, demande pour toi, du dehors, des vases à tous 
tes voisins, des vases vides (n’en demande pas peu) ; et rentre, 
ferme la  porte  sur  toi  et  sur  tes  fils,  et  verse  dans tous ces 
vases.  Quand  les  vases  furent  remplis,  elle  dit  à  son  fils  : 
Apporte-moi encore un vase. Il lui dit : Il n’y a plus de vase. Et 
l’huile s’arrêta. Elle s’en vint et le raconta à l’homme de Dieu, 
et il dit : Va, vends l’huile et paie ta dette ; et vous vivrez, toi et 
tes fils, de ce qui restera.

Psaume 40, 5 (ou 6)! Tu  as  multiplié,  toi,  Éternel  mon  Dieu,  tes  œuvres 
merveilleuses  et  tes  pensées  envers  nous  ;  on  ne  peut  les 
arranger devant toi. Si je veux les déclarer et les dire, elles sont 
trop nombreuses pour les raconter.

Proverbes 9, 10 & 11 ! Par moi, la crainte de l’Éternel, tes jours seront multipliés et 
des années de vie te seront ajoutées.

Jean 10, 10 ! Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu’elles l’aient 
en abondance.

2 Cor. 9, 10-11 & És. 55, 10! Celui  qui  fournit  de  la  semence  au  semeur  et  du  pain  à 
manger, fournira et multipliera votre semence, et augmentera 
les fruits de votre justice, étant de toute manière enrichis pour 
une  entière  libéralité,  qui  produit  par  nous  des  actions  de 
grâces à Dieu.

Hébreux 6, 13-14 ! Lorsque  Dieu  fit  la  promesse  à  Abraham,  puisqu’il  n’avait 
personne de plus grand par  qui  jurer,  il  jura  par  lui-même, 
disant : « Certes, en bénissant je te bénirai, et en multipliant je 
te multiplierai. »
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Multipliés



Jésus
Jérémie 33, 3 ! Crie  vers  moi  et  je  te  répondrai  je  te  déclarerai  des  choses 

grandes et cachées que tu ne sais pas. 

Genèse 18, 14 ! Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l’Éternel ? Au 
temps fixé, je reviendrai vers toi, quand son terme sera là, Sara 
aura un fils.

Exode 34, 10 ! Voici, j’établis une alliance : devant tout ton peuple, je ferai des 
merveilles qui n’ont pas été opérées (littéralement : créées) sur 
toute la terre, ni en aucune nation ; tout le peuple, au milieu 
duquel tu es, verra l’œuvre de l’Éternel ; car ce que je vais faire 
avec toi est une chose terrible.

Ésaïe 66, 7-8 ! Avant qu’elle ait été en travail, elle a enfanté ; avant que les 
douleurs lui  soient venues,  elle a donné le jour à un enfant 
mâle. Qui a entendu une chose pareille ? Qui a vu de telles 
choses ? Fera-t-on qu’un pays enfante en un seul jour ? Une 
nation naîtra-t-elle en une fois ? Car aussitôt que Sion a été en 
travail, elle a enfanté ses fils. 

Jérémie 23, 22 ! Si  les  prophètes  s’étaient  tenus  dans  mon  conseil  secret  et 
avaient fait entendre mes paroles à mon peuple, ils les auraient 
détournés  de  leur  mauvaise  voie  et  de  l’iniquité  de  leurs 
actions.

Habakuk 1, 5 ! Voyez parmi les nations, regardez et soyez stupéfaits ; car je 
ferai en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas, si elle 
vous est racontée.

Gal. 4, 26-28 & És. 54, 1! La Jérusalem d’en haut est la femme libre, notre mère. Car il 
est écrit : « Réjouis-toi, stérile qui n’enfantes pas ; éclate de joie 
et pousse des cris, toi qui n’es pas en travail d'enfant ; car les 
enfants de la délaissée sont plus nombreux que les enfants de 
celle qui a un mari. » Or vous, frères, comme Isaac, vous êtes 
enfants de promesse.
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Des choses grandes et cachées



Jésus
Esdras 9, 9 ! Dans notre servitude, notre Dieu ne nous a pas abandonnés, il 

a étendu sa bonté sur nous, afin de nous redonner de la vie.

Josué 1, 5 ! Personne ne tiendra devant toi, tous les jours de ta vie ; comme 
j’ai été avec Moïse, ainsi je serai avec toi : je ne te laisserai pas 
et je ne t’abandonnerai pas.

Psaume 37, 25 ! J’ai  été  jeune  et  je  suis  vieux,  et  je  n’ai  pas  vu  le  juste 
abandonné, ni ses descendants cherchant du pain.

Ésaïe 41, 17 ! Les affligés et les nécessiteux chercheront de l’eau, et il n’y en a 
pas, leur langue est desséchée par la soif : moi, l’Éternel, je leur 
répondrai, moi, le Dieu d’Israël, je ne les abandonnerai pas.

Ésaïe 49, 14-15 ! Sion a dit : L’Éternel m’a abandonnée, le Seigneur m’a oubliée ! 
Une femme oubliera-t-elle son nourrisson, pour ne pas avoir 
compassion  du  fruit  de  son  ventre  ?  Même  celles-là 
oublieront ; mais moi, je ne t’oublierai pas.

Ésaïe 54, 7-8 ! Pour  un  petit  moment  je  t’ai  abandonnée,  mais  avec  de 
grandes compassions je te rassemblerai. Dans l’effusion de la 
colère, je t’ai caché ma face pour un moment ; mais avec une 
bonté éternelle j’aurai compassion de toi, dit ton rédempteur, 
l’Éternel.

Jean 14, 18! Je ne vous laisserai pas orphelins ; je viens à vous.

2 Corinthiens 4, 8-10 ! Étant  dans  les  tribulations  de  toute  manière,  mais  non  pas 
réduits  à  l’étroit  ;  dans  la  perplexité,  mais  non  pas  sans 
ressource  ;  persécutés,  mais  non  pas  abandonnés  ;  abattus, 
mais ne périssant pas ; portant toujours partout dans le corps 
la mort de Jésus, afin que la vie aussi de Jésus soit manifestée 
dans notre corps. 
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Pas abandonnés



AV E C  M O Ï S E  

Promesses à ceux qui 
aiment les lois de Dieu

Exode 31, 16-18! Les fils d’Israël garderont le sabbat, ce sera pour eux un 
jour  de  repos  en  leurs  générations,  une  alliance 
perpétuelle. C’est un signe entre moi et les fils d’Israël, à 
toujours ; car en six jours l’Éternel a fait les cieux et la 
terre, et le septième jour il s’est reposé et a été rafraîchi. 
Lorsque Dieu eut  achevé  de  parler  avec  Moïse  sur  la 
montagne  de  Sinaï,  il  lui  donna  les  deux  tables  du 
témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu.

Lévitique 16, 34! Il y aura pour vous une prescription perpétuelle :  une 
fois  par année se fera l’expiation pour les  Israélites,  à 
cause  de  leurs  péchés.  On  fit  ce  que  l’Éternel  avait 
ordonné à Moïse.
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Jésus
Héb. 8, 10-11 & Jér. 31, 33-34!En mettant mes lois dans leur entendement, je les écrirai aussi 

sur leurs cœurs, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils 
n’enseigneront pas chacun son concitoyen et chacun son frère, 
disant  :  Connais  le  Seigneur  ;  car  ils  me  connaîtront  tous, 
depuis le plus petit jusqu’au plus grand d’entre eux.

Psaume 1, 1 & 2-3 ! Bienheureux l’homme qui a son plaisir en la loi de l’Éternel, et 
médite dans sa loi jour et nuit ! Il sera comme un arbre planté 
près des ruisseaux d'eaux, qui rend son fruit en sa saison, et 
dont la feuille ne se flétrit pas ; tout ce qu’il fait prospère.

Psaume 19, 8 & 11 (ou 9 &12)!Les ordonnances de l’Éternel sont droites, réjouissant le cœur. 
Il y a un grand salaire (avantage) à les garder.

Psaume 119, 98-100 ! Tes commandements m’ont rendu plus sage que mes ennemis, 
car ils sont toujours avec moi. J’ai plus d’intelligence que tous 
ceux qui m’enseignent, parce que je médite tes préceptes. J’ai 
plus de sens que les anciens, parce que j’observe tes préceptes.

Romains 3, 31 ! Annulons-nous donc la loi par la foi ? Qu’ainsi n’advienne ! 
Au contraire, nous établissons la loi. 

Galates 3, 24! La loi  a  été  notre  conducteur  jusqu’à  Christ,  afin que  nous 
soyons justifiés sur le principe de la foi.

1 Timothée 1, 5 ! La fin (le but) de l’ordonnance, c’est l’amour qui procède d’un 
cœur pur, d’une bonne conscience et d’une foi sincère.

1 Jean 5, 3 ! C’est ici l’amour de Dieu, que nous gardions ses commande-
ments et ses commandements ne sont pas pénibles.
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J’écrirai mes lois



Jésus
2 Corinthiens 13, 13 ! Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu et la 

communion du Saint-Esprit soient avec vous tous.

Nombres 7, 89 ! Quand Moïse entrait dans la tente d’assignation pour parler 
avec l’Éternel, il entendait la voix qui lui parlait de dessus le 
propitiatoire  (couvercle)  qui  était  sur  l’arche  du  témoignage, 
d’entre les deux chérubins : et il Lui parlait.

1 Samuel 3, 1 & 3-4 & 10 ! Le jeune garçon Samuel servait l’Éternel devant Élie ; la parole 
de l’Éternel était rare en ces jours-là. La lampe de Dieu n’était 
pas encore éteinte et Samuel était  couché dans le temple de 
l’Éternel, où était l’arche de Dieu, et l’Éternel appela Samuel. 
Samuel dit : Parle, car ton serviteur écoute.

Luc 19, 5-6 ! Quand il fut venu à cet endroit, Jésus, regardant, le vit, et lui 
dit  :  Zachée,  descends  vite  ;  car  il  faut  que  je  demeure 
aujourd’hui dans ta maison. Il descendit à la hâte et le reçut 
avec joie.

1 Corinthiens 10, 16 ! La coupe de bénédiction que nous bénissons, n’est-elle pas la 
communion du sang du Christ ? Le pain que nous rompons, 
n’est-il pas la communion du corps du Christ ?

Éphésiens 3, 14-17 ! Je fléchis mes genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-
Christ, duquel est nommée toute famille dans les cieux et sur 
la terre ; afin que, selon les richesses de sa gloire, il vous donne 
d’être fortifiés en puissance par son Esprit, quant à l’homme 
intérieur ;  de sorte que le Christ habite, par la foi,  dans vos 
cœurs.

2 Jean, 9 ! Celui qui demeure dans l’enseignement du Christ, celui-là a le 
Père et le Fils.
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La communion du Saint-Esprit



Jésus
Matthieu 11, 28-30! Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, 

moi, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et 
apprenez de moi, car je suis débonnaire et humble de cœur ; et 
vous trouverez le repos de vos âmes. Mon joug est aisé et mon 
fardeau est léger.

Exode 16, 29 ! L’Éternel vous a donné le sabbat.

Proverbes 3, 21-24 ! Garde le sain conseil et la réflexion, ils seront la vie de ton âme 
et la grâce de ton cou. Alors tu iras ton chemin en sécurité et 
ton pied ne se heurtera pas. Si tu te couches tu n’auras pas de 
crainte ; mais tu te coucheras et ton sommeil sera doux.

Ecclésiaste 4, 6 ! Mieux vaut le creux de la main rempli et le repos, que les deux 
mains pleines, avec le travail et la poursuite du vent.

Ésaïe 32, 17 ! L’œuvre de la  justice sera la  paix,  et  le  travail  de la  justice, 
repos et sécurité à toujours.

Actes 2, 26-28 & Ps. 16, 9-11!« Mon cœur s’est réjoui et ma langue a tressailli  de joie ;  et 
encore,  mon  corps  aussi  reposera  en  espérance  ;  car  tu  ne 
laisseras pas mon âme en hadès (dans le séjour des morts) et tu 
ne  permettras  pas  que  ton  saint  voie  la  corruption  (la 
décomposition). Tu m’as fait connaître les chemins de la vie, tu 
me rempliras de joie par le regard de ta face. »

Hébreux 4, 1 & 9-11 ! Craignons  donc  qu’une  promesse  ayant  été  laissée  d’entrer 
dans  son  repos,  quelqu’un  d’entre  vous  paraisse  ne  pas 
l’atteindre. Il reste un repos sabbatique pour le peuple de Dieu. 
Celui qui est entré dans son repos s’est reposé de ses œuvres, 
comme Dieu s’est  reposé des siennes propres.   Appliquons-
nous donc à entrer dans ce repos-là.
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Du repos



Jésus
Jean 14, 12! Celui qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que moi je fais 

et il en fera de plus grandes que celles-ci, parce que je m’en 
vais au Père.

Néhémie 6, 15-16 ! La muraille fut achevée en cinquante-deux jours. Il arriva que, 
lorsque  tous  nos  ennemis  l’apprirent,  toutes  les  nations  qui 
nous environnaient craignirent et furent fort abaissées à leurs 
propres yeux, elles reconnurent que cette œuvre avait été faite 
de par notre Dieu.

Jean 15, 4-5 ! Demeurez en moi, et moi en vous. Comme le sarment ne peut 
pas  porter  de  fruit  de  lui-même,  à  moins  qu’il  ne  demeure 
dans le cep, de même vous ne le pouvez pas, à moins que vous 
ne demeuriez en moi. Moi, je suis le cep, vous, les sarments. 
Celui  qui  demeure  en  moi,  et  moi  en  lui,  celui-là  porte 
beaucoup de fruit ; car, séparés de moi, vous ne pouvez rien 
faire.

2 Corinthiens 3, 5-6 ! Non  que  nous  soyons  capables  par  nous-mêmes  de  penser 
quelque  chose  comme  de  nous-mêmes,  mais  notre  capacité 
vient de Dieu, qui nous a rendus propres aussi pour être des 
ministres  de  la  nouvelle  alliance,  non  de  la  lettre,  mais  de 
l’esprit, car la lettre tue, mais l’Esprit vivifie.

Éphésiens 2, 10 ! Nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le Christ Jésus 
pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d’avance, afin 
que nous marchions en elles.

Philippiens 2, 13 ! C’est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire, selon son 
bon plaisir.

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  parfaitement 
accompli pour toute bonne œuvre.
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Les œuvres



Jésus
Deutéronome 28, 11 & 12 ! L’Éternel te fera surabonder en prospérité dans le fruit de ton 

ventre et dans le fruit de ta terre. L’Éternel t’ouvrira son bon 
trésor, les cieux, pour donner à ton pays la pluie en sa saison et 
pour bénir tout l’ouvrage de ta main ; tu prêteras à beaucoup 
de nations et tu n’emprunteras pas.

Lévitique 25, 19-22 ! Le pays vous donnera son fruit, vous mangerez à rassasiement 
et vous l’habiterez en sécurité. Si vous dites : Que mangerons-
nous la septième année ; voici, nous ne semons pas et nous ne 
recueillons  pas  nos  produits  ?  Je  commanderai  que  ma 
bénédiction soit sur vous en la sixième année et elle donnera le 
produit de trois ans. Vous sèmerez la huitième année et vous 
mangerez du vieux produit, jusqu’à la neuvième année.

Psaume 34, 9 (ou 10)! Rien ne manque à ceux qui craignent l’Éternel.

Proverbes 3, 9-10 ! Honore  l’Éternel  de  tes  biens  et  des  prémices  de  tout  ton 
revenu ; et tes greniers se rempliront d’abondance et tes cuves 
regorgeront de moût. 

Proverbes 10, 22 ! La bénédiction de l’Éternel est ce qui enrichit et il n’y ajoute 
aucune peine.

Malachie 3, 12 ! Toutes les nations vous diront bienheureux, car vous serez un 
pays de délices, dit l’Éternel des armées.

Matthieu 14, 17 & 20 & 21 ! Nous  n’avons  ici  que  cinq  pains  et  deux  poissons.  Ils 
mangèrent tous et furent rassasiés. Or ceux qui avaient mangé 
étaient environ cinq mille hommes, sans compter les femmes 
et les enfants.

3 Jean, 2 ! Bien-aimé, je souhaite qu’à tous égards tu prospères et que tu 
sois en bonne santé, comme ton âme prospère.
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La prospérité



Jésus
Psaume 23, 5-6 ! Tu  dresses  devant  moi  une  table,  en  la  présence  de  mes 

ennemis ; tu as oint ma tête d’huile, ma coupe est comble. Oui, la 
bonté et la gratuité me suivront tous les jours de ma vie et mon 
habitation sera dans la maison de l’Éternel pour de longs jours.

Genèse 22, 17 ! Ta semence (tes descendants) possédera la porte de ses ennemis.

Deutéronome 23, 5 (ou 6)! L’Éternel,  ton  Dieu,  a  changé  pour  toi  la  malédiction  en 
bénédiction, car l’Éternel, ton Dieu, t’a aimé.

Deutéronome 28, 13 ! L’Éternel te mettra à la tête et non à la queue ; tu ne seras qu’en 
haut, tu ne seras pas en bas, si tu écoutes les commandements 
de l’Éternel, ton Dieu.

Psaume 81, 13-14 (ou 14-15)!Oh !  Si  mon peuple  m’avait  écouté  !  Si  Israël  avait  marché 
dans mes voies  !  J’aurais  bientôt  subjugué leurs  ennemis  et 
tourné ma main contre leurs adversaires.

Ésaïe 54, 15 & 17 ! Voici, ils s’assembleront, mais ce ne sera pas de par moi : celui 
qui  s’assemble  contre  toi  tombera  à  cause  de  toi.  Aucun 
instrument formé contre toi ne réussira et toute langue qui se 
lèvera contre toi en jugement (au tribunal), tu la condamneras. 
C’est là l’héritage des serviteurs de l’Éternel et leur justice est 
de par moi, dit l’Éternel.

Jérémie 1, 18-19 ! Je  t’établis  aujourd’hui  comme  une  ville  forte,  comme  une 
colonne de fer et comme des murailles d’airain, contre tout le 
pays, contre les rois de Juda, ses princes, ses sacrificateurs et le 
peuple  du  pays.  Ils  combattront  contre  toi,  mais  ils  ne 
prévaudront pas sur toi, car je suis avec toi, dit l’Éternel, pour 
te délivrer.

Luc 21, 14-15 ! Mettez  donc  dans  vos  cœurs  de  ne  pas  vous  préoccuper  à 
l’avance  de  votre  défense,  car  moi  je  vous  donnerai  une 
bouche  et  une  sagesse,  à  laquelle  tous  vos  adversaires  ne 
pourront répondre ou résister.
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La gratuité



Jésus
Luc 4, 19 & Ésaïe 61, 1-2! Il  m’a envoyé pour publier  aux captifs  la  délivrance et  aux 

aveugles le recouvrement de la vue ; pour renvoyer libres ceux 
qui sont foulés et pour publier l’an agréable du Seigneur.

2 Samuel 22, 17-18 ! D’en haut, il étendit sa main, il me prit, il me tira des grandes 
eaux ; il me délivra de mon puissant ennemi, de ceux qui me 
haïssaient ; car ils étaient plus forts que moi.

2 Chroniques 20, 15 & 17 ! Ce n’est pas à vous de combattre en cette affaire ; présentez-
vous et tenez-vous là, et voyez la délivrance de l’Éternel qui 
est avec vous. Juda et Jérusalem, ne craignez pas et ne soyez 
pas effrayés ;  demain,  sortez à  la  rencontre  de cette  grande 
multitude et l’Éternel sera avec vous.

Jérémie 31, 13-14 ! Alors la vierge se réjouira dans la danse, les jeunes gens et les 
vieillards, tous ensemble. Je changerai leur deuil en allégresse, 
je  les  consolerai,  je  les  réjouirai  en  les  délivrant  de  leur 
douleur,  je  rassasierai  de  graisse  l’âme  des  sacrificateurs  et 
mon peuple sera rassasié de mes biens, dit l’Éternel.

Daniel 3, 16-17 ! Shadrac, Méshac et Abed-Nego répondirent et dirent au roi : 
Nebucadnetsar, il n’est pas nécessaire que nous te répondions 
sur  ce  sujet.  S’il  en est  comme tu dis,  notre  Dieu que nous 
servons peut nous délivrer de la fournaise de feu ardent, et il 
nous délivrera de ta main, ô roi !

Osée 13, 14 ! Je  les  délivrerai  de la  main du shéol,  je  les  rachèterai  de la 
mort. O mort, où sont (je serai) tes pestes ? O shéol (séjour des 
morts), où est (je serai) ta destruction ?

Romains 8, 23 ! Nous  soupirons  en  nous-mêmes,  attendant  l’adoption,  la 
délivrance  de  notre  corps  (avec  l’idée  qu’un  prix  a  été  payé  ; 
ailleurs : rédemption).
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C H A P I T R E  2

L ’ a l l i a n c e  é t e r n e l l e

2 Samuel 23, 5! Dieu  a  établi  avec  moi  une  alliance  éternelle,  à  tous 
égards bien ordonnée et assurée, car tout mon salut et 
tout bon plaisir, ne les ferait-il pas germer ?

Jérémie 50, 4 & 5! Les fils d’Israël et les fils de Juda s’enquerront de Sion ; 
vers elle leur face sera tournée : Venez, attachons-nous à 
l’Éternel  par  une  alliance  éternelle  qui  ne  sera  pas 
oubliée.
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AV E C  D AV I D

Promesses à ceux qui ont 
un cœur selon Dieu

Ésaïe 55, 3! Inclinez  votre  oreille  et  venez à  moi  ;  écoutez,  et 
votre âme vivra : et je ferai avec vous une alliance 
éternelle, les grâces assurées de David.

1 Samuel 13, 14! L’Éternel s’est choisi un homme selon son cœur, et il 
l’a destiné à être le chef de son peuple.

1 Samuel 16, 7! L’Éternel ne regarde pas ce à quoi l’homme regarde, 
car  l’homme  regarde  à  l’apparence,  et  l’Éternel 
regarde au cœur.
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Jésus
Psaume 37, 10 ! Encore un peu de temps et le méchant ne sera plus.

Exode 23, 7 ! Je ne justifierai pas le méchant.

Nombres 16, 28 & 31-33 ! Il  arriva,  comme  Moïse  achevait  de  prononcer  toutes  ces 
paroles, que le sol qui était sous eux se fendit ; la terre ouvrit sa 
bouche  et  les  engloutit,  eux  et  leurs  maisons,  et  tous  les 
hommes qui étaient à Coré. Ils descendirent vivants dans le 
shéol (séjour des morts).

Malachie 3, 5 ! Je  m’approcherai  de  vous  en  jugement,  je  serai  un  prompt 
témoin contre les magiciens et contre les adultères, contre ceux 
qui  jurent  faussement,  contre  ceux  qui  oppriment  le 
mercenaire quant à son salaire, ou la veuve et l’orphelin, qui 
font fléchir le droit de l’étranger, et ne me craignent pas, dit 
l’Éternel des armées.

Matt. 7, 22-23 & Ps. 6, 8 (ou 9)!Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n’avons-
nous pas prophétisé en ton nom, n’avons-nous pas chassé des 
démons  en  ton  nom  et  n’avons-nous  pas  fait  beaucoup  de 
miracles en ton nom ? Alors je leur déclarerai : Je ne vous ai 
jamais  connus  ;  retirez-vous  de  moi,  vous  qui  pratiquez 
l’iniquité (marche sans loi et sans frein).

Matthieu 13, 40-42 ! Comme on enlève la mauvaise herbe pour la jeter au feu, il en 
sera de même à la fin du monde. Le fils de l’homme enverra 
ses  anges,  ils  cueilleront  de son royaume tous les  scandales 
(occasion de chute  ou crochet  de  détente  d’un piège)  et  ceux qui 
commettent  l’iniquité  (marche  sans  loi,  sans  frein),  et  ils  les 
jetteront dans la fournaise de feu.

2 Thessaloniciens 2, 8 ! Alors  sera  révélé  l’inique,  que  le  Seigneur  Jésus  consumera 
(détruira)  par  le  souffle  de  sa  bouche  et  qu’il  anéantira  par 
l’apparition de sa venue.
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Jésus
Psaume 23, 4! Même quand je marcherais par la vallée de l’ombre de la mort, 

je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi : ta houlette et ton 
bâton, ce sont eux qui me consolent.

Josué 1, 9 ! Ne te laisse pas terrifier et ne sois pas effrayé ; car l’Éternel, ton 
Dieu, est avec toi partout où tu iras.

Psaume 91, 5-7 & 9-12 ! Tu n’auras pas peur des frayeurs de la nuit, ni de la flèche qui 
vole de jour ; ni de la peste qui marche dans les ténèbres, ni de 
la destruction qui dévaste en plein midi. Il en tombera mille à 
ton côté, et dix mille à ta droite ; toi, tu ne seras pas atteint. 
Parce  que toi  tu  as  mis  l’Éternel,  mon refuge,  le  Très-Haut, 
pour  ta  demeure,  aucun  mal  ne  t’arrivera  et  aucune  plaie 
n’approchera de ta tente ; car il commandera à ses anges à ton 
sujet, de te garder en toutes tes voies : ils te porteront sur leurs 
mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre.

Psaume 112, 5-7 ! Heureux l’homme qui use de grâce et qui prête ! Il maintiendra 
sa  cause  dans  le  jugement  ;  il  ne  sera  jamais  ébranlé.  La 
mémoire  du  juste  sera  à  toujours.  Il  ne  craindra  pas  une 
mauvaise nouvelle : son cœur est ferme, se confiant en l’Éternel.

Daniel 6, 21 & 22 (ou 22 & 23)!Daniel parla au roi : Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la 
gueule des lions, ils ne m’ont fait aucun mal, parce que devant 
lui, l’innocence s’est trouvée en moi et devant toi, ô roi, je n’ai 
rien fait de mal.

Marc 16, 17 & 18 ! Ce sont ici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru : 
...quand ils auront bu quelque chose de mortel,  cela ne leur 
nuira pas.

Luc 10, 19 ! Je vous donne l’autorité de marcher sur les serpents, sur les 
scorpions et sur toute la puissance de l’ennemi ; rien ne vous 
nuira.
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Jésus
1 Samuel 2, 4! L’arc  des  puissants  est  brisé  et  ceux  qui  chancelaient  se 

ceignent de force.

Lévitique 26, 13! J’ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête 
levée.

Josué 6, 20! Le peuple jeta des cris et on sonna des trompettes. La muraille 
de Jéricho tomba sous elle-même.

Psaume 18, 31-34 (ou 32-35)!Qui est Dieu hormis l’Éternel et qui est un rocher si ce n’est 
notre Dieu. Le Dieu qui me ceint de force et qui rend ma voie 
parfaite ? Qui rend mes pieds pareils à ceux des biches, et me 
fait tenir debout sur mes lieux élevés ; qui enseigne mes mains 
à combattre et mes bras bandent un arc d’airain.

Ésaïe 41, 15-16! J’ai fait de toi un traîneau à battre, tranchant, neuf, à doubles 
dents : tu battras les montagnes et tu les réduiras en poussière, 
tu rendras les collines comme de la balle ; tu les vanneras, le 
vent les  emportera et  le  tourbillon les dispersera ;  et  toi,  tu 
t’égayeras en l’Éternel, tu te glorifieras dans le Saint d’Israël.

Ésaïe 45, 1-3! Ainsi dit l’Éternel à son oint, à Cyrus, dont j’ai tenu la droite 
pour soumettre devant lui des nations ; ...je délierai les reins 
des rois, pour ouvrir les deux battants devant lui afin que les 
portes ne soient pas fermées : Moi, j’irai devant toi, j’aplanirai 
les choses élevées, je briserai les portes d’airain, je casserai les 
barres  de  fer  ;  je  te  donnerai  les  trésors  des  ténèbres  et  les 
richesses  des  lieux  cachés  ;  afin  que  tu  saches  que  moi, 
l’Éternel, qui t’ai appelé par ton nom, je suis le Dieu d’Israël.

Romains 16, 20! Le Dieu de paix brisera bientôt Satan sous vos pieds.
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Jésus
Apocalypse 7, 14 & 17a! L’Agneau qui est au milieu du trône paîtra (sera le berger de) 

ceux qui ont passé par la grande persécution et les conduira 
aux fontaines des eaux de la vie.

Exode 15, 13! Tu as conduit par ta bonté ce peuple que tu as racheté ; tu l’as 
guidé par ta force jusqu’à la demeure de ta sainteté.

Néhémie 9, 19-21! La colonne de nuée ne se retira pas de dessus nos ancêtres, le 
jour, pour les conduire dans le chemin, ni la colonne de feu, la 
nuit, pour les éclairer et leur montrer le chemin dans lequel ils 
devaient  marcher.  Tu  leur  donnas  ton  bon  Esprit  pour  les 
rendre intelligents, tu ne refusas pas ta manne à leur bouche et 
tu leur donnas de l’eau pour leur soif.  Tu les  as  entretenus 
quarante ans dans le désert : ils ne manquèrent de rien ; leurs 
vêtements ne s’usèrent pas et leurs pieds n’enflèrent pas.

Psaume 32, 8! Je t’instruirai et je t’enseignerai le chemin où tu dois marcher ; 
je te conseillerai, ayant mon œil sur toi.

Psaume 139, 9-10! Si je prends les ailes de l’aube du jour, si je fais ma demeure au 
bout de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me 
saisira.

Proverbes 3, 5-6! Confie-toi de tout ton cœur à l’Éternel et ne t’appuie pas sur 
ton intelligence ; dans toutes tes voies connais-le et il dirigera 
tes sentiers.

Ésaïe 49, 9 & 10-11! La chaleur et le soleil ne frapperont pas les prisonniers et ceux 
qui sont dans les ténèbres ; car celui qui a compassion d’eux 
les  conduira  et  les  mènera  à  des  sources  d’eau.  Je  ferai  de 
toutes mes montagnes un chemin et mes grandes routes seront 
élevées.

Romains 8, 14 ! Tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont 
fils de Dieu.
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Jésus
Hébreux 12, 7 & 10! Dieu  nous  discipline  pour  notre  profit,  afin  que  nous 

participions  à  sa  sainteté  (sainteté,  ici,  non  seulement  comme 
caractère, mais dans sa nature propre).

Psaume 119, 67 & 75! Avant que je n’aie été affligé, j’errais ; mais maintenant je garde 
ta parole. Je sais, ô Éternel ! Que tes jugements sont justice et 
que c’est en fidélité que tu m’as affligé.

Proverbes 3, 11-12! Mon fils ne méprise pas l’instruction de l’Éternel et n’aie pas 
en aversion sa réprimande ; car celui que l’Éternel aime, il le 
discipline, comme un père le fils auquel il prend plaisir.

Proverbes 6, 23! Les réprimandes de la discipline sont le chemin de la vie. 

Jérémie 30, 11! Je te corrigerai avec mesure (littéralement : jugement) et je ne te 
tiendrai pas pour innocent.

Lament. Jérémie 3, 31-33 ! Le Seigneur ne rejette pas pour toujours ; mais s’il afflige, il a 
aussi compassion, selon la grandeur de ses bontés ; car ce n’est 
pas volontiers qu’il afflige et contriste les fils des hommes.

1 Corinthiens 11, 32 ! Quand  nous  sommes  jugés,  nous  sommes  châtiés  par  le 
Seigneur,  afin  que  nous  ne  soyons  pas  condamnés  avec  le 
monde.

2 Corinthiens 7, 10! La tristesse qui est selon Dieu produit une repentance à salut 
dont on n’a pas de regret, mais la tristesse du monde produit 
la mort.

1 Jean 3, 2! Bien-aimés,  nous sommes maintenant  enfants  de Dieu et  ce 
que nous serons n’a pas encore été manifesté ; nous savons que 
quand il sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le 
verrons comme il est.
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Jésus
Ésaïe 41, 10 & 11 & 13 ! Ne sois pas inquiet, car moi je suis ton Dieu. Je te fortifierai, oui 

je t’aiderai oui, je te soutiendrai par la droite de ma justice. Tous 
ceux qui s’irritent contre toi seront honteux et confondus ; ils 
seront comme un rien et les hommes qui contestent contre toi 
périront. Car moi, l’Éternel, ton Dieu, je tiens ta droite.

2 Rois 6, 15-17 ! Celui  qui  servait  l’homme de Dieu se leva de bon matin et 
sortit : et voici, une armée entourait la ville, des chevaux et des 
chars.  Et  son  jeune  homme  lui  dit  :  Hélas  !  mon  seigneur, 
comment ferons-nous ? Et Élisée dit : Ne crains pas ; car ceux 
qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui 
sont avec eux. Élisée pria et dit : Éternel, je te prie, ouvre ses 
yeux,  afin  qu’il  voie.  L’Éternel  ouvrit  les  yeux  du  jeune 
homme, et il vit : voici la montagne était pleine de chevaux et 
de chars de feu autour d’Élisée.

2 Chroniques 16, 9! Les yeux de l’Éternel  parcourent  toute la  terre,  afin qu’il  se 
montre  fort,  en  faveur  de  ceux  qui  sont  d’un  cœur  parfait 
envers lui.

Daniel 11, 32-33! Le peuple qui connaît son Dieu sera fort et agira. Les sages du 
peuple enseigneront la multitude.

Romains 4, 16 & 20! Abraham ne forma pas de doute sur la promesse de Dieu par 
incrédulité, mais il fut fortifié dans (par) la foi, donnant gloire à 
Dieu.

Philippiens 4, 13 ! Je puis toutes choses en Christ qui me fortifie.

1 Jean 4, 4 ! Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le 
monde.
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Jésus
Apocalypse 3, 10! Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi je te 

garderai  de  l’heure  de  l’épreuve  qui  va  venir  sur  la  terre 
habitée tout entière.

Deutéronome 32, 9 & 10-12!La portion de l’Éternel, c’est son peuple. Il le trouva dans un 
pays  désert  et  dans  la  désolation  des  hurlements  d’une 
solitude ; il le conduisit çà et là (ou : l’entoura), il prit soin de 
lui, il le garda comme la prunelle de son œil. Comme l’aigle 
éveille son nid, plane au-dessus de ses petits, étend ses ailes, 
les prend, les porte sur ses plumes, l’Éternel seul l’a conduit et 
il n’y a pas eu avec lui de dieu étranger.

Psaume 121, 3-8! Il  ne  permettra  pas  que  ton pied soit  ébranlé  ;  celui  qui  te 
garde  ne  sommeillera  pas.  Voici,  celui  qui  garde  Israël  ne 
sommeillera pas et ne dormira pas. L’Éternel est celui qui te 
garde ; l’Éternel est ton ombre, à ta main droite. Le soleil ne te 
frappera pas de jour, ni la lune de nuit. L’Éternel te gardera de 
tout mal ; il gardera ton âme. L’Éternel gardera ta sortie et ton 
entrée, dès maintenant et à toujours.

Matthieu 18, 10! Prenez garde de ne pas mépriser un de ces petits enfants ; car 
je  vous  dis  que,  dans  les  cieux,  leurs  anges  voient 
continuellement la face de mon Père.

Jean 17, 12 & 15 ! Je ne fais pas la demande que tu ôtes du monde ceux que tu 
m’as donnés, mais que tu les gardes du mal.

2 Thessaloniciens 3, 3 ! Le Seigneur est  fidèle,  il  vous affermira et  vous gardera du 
méchant.

1 Pierre 1, 5! Vous êtes gardés par la puissance de Dieu par la foi, pour un 
salut qui est prêt à être révélé à la fin des temps.
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AV E C  L E S  P R O P H È T E S

Promesses à ceux qui 
parlent au nom de l’Éternel

Ésaïe 40, 3-5! La voix  de  celui  qui  crie  dans  le  désert  :  Préparez  le 
chemin de l’Éternel, aplanissez dans le lieu stérile une 
route pour notre Dieu. Toute vallée sera relevée, toute 
montagne et  toute colline seront abaissées ;  ce qui  est 
tordu sera rendu droit et les lieux raboteux deviendront 
une plaine unie.  La gloire de l’Éternel  sera révélée,  et 
tout  le  monde  ensemble  la  verra  ;  car  la  bouche  de 
l’Éternel a parlé.

Ézéchiel 37, 26 ! Je ferai avec eux une alliance de paix, ce sera, avec eux, 
une alliance éternelle ; je les établirai, je les multiplierai 
et  je  mettrai  mon  sanctuaire  au  milieu  d’eux  pour 
toujours.
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Jésus
Marc 9, 49! Chacun sera salé de feu et tout sacrifice sera salé de sel.

Ésaïe 43, 2 & 4 ! Quand tu passeras par les  eaux,  je  serai  avec toi,  et  par les 
rivières,  elles  ne te  submergeront  pas  ;  quand tu marcheras 
dans le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne te consumera 
pas. Depuis que tu es devenu précieux à mes yeux, tu as été 
glorieux et moi, je t’ai aimé.

Daniel 3, 26 & 27! Shadrac,  Méshac  et  Abed-Nego,  ces  hommes  sur  le  corps 
desquels le feu n’avait eu aucune puissance : les cheveux de 
leur tête n’avaient pas été brûlés, leurs caleçons n’avaient pas 
changé et l’odeur du feu n’avait pas passé sur eux.

Daniel 12, 10! Plusieurs  seront  purifiés,  blanchis  et  affinés  ;  les  méchants 
agiront  méchamment,  aucun des méchants  ne comprendra ; 
mais les sages comprendront.

Jonas 2, 6-7! Les eaux m’ont environné jusqu’à l’âme, l’abîme m’a entouré, 
les algues ont enveloppé ma tête. Je suis descendu jusqu’aux 
fondements  des  montagnes  ;  les  barres  de  la  terre  s’étaient 
fermées sur moi pour toujours ; mais, ô Éternel, mon Dieu, tu 
as fait remonter ma vie de la fosse.

Luc 21, 28! Levez vos têtes, parce que votre rédemption approche.

Jean 12, 25 ! Celui qui affectionne sa vie,  la perdra ;  celui qui hait sa vie 
dans ce monde-ci, la conservera pour la vie éternelle.

1 Jean 5, 18 ! Celui qui est né de Dieu se conserve lui-même et le méchant ne 
le touche pas.
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Jésus
Proverbes 4, 20 & 22! Mes discours sont la vie de ceux qui les trouvent et la santé de 

tout leur corps.

Deutéronome 7, 14-15! Tu seras béni plus que tous les peuples ; il n’y aura, parmi toi 
et parmi tes bêtes, ni mâle ni femelle stérile ; l’Éternel éloignera 
de toi toute maladie et il ne mettra sur toi aucune des plaies 
malignes de l’Égypte.

Psaume 147, 3! C’est  l’Éternel  qui  guérit  ceux  qui  ont  le  cœur  brisé  et  qui 
bande leurs plaies.

Ésaïe 58, 6-8 & 11! N’est-ce pas ici le jeûne que j’ai choisi, rompre les chaînes de 
l’iniquité,  faire  tomber  les  liens  du joug,  renvoyer  libres  les 
opprimés et que vous brisiez tout joug ? N’est-ce pas que tu 
partages ton pain avec celui qui a faim, que tu fasses entrer 
dans la maison les affligés qui errent sans asile ! Quand tu vois 
un homme nu, que tu le couvres, et que tu ne te détournes pas 
de  celui  qui  est  ton  frère  ?  Alors  ta  lumière  jaillira  comme 
l’aurore  et  ta  santé  germera  promptement.  L’Éternel  te 
conduira  continuellement  et  rassasiera  ton  âme  dans  les 
sécheresses et rendra agiles tes os ; tu seras comme un jardin 
arrosé  et  comme  une  source  jaillissante  dont  les  eaux  ne 
trompent pas.

Jérémie 33, 6! Je lui appliquerai un appareil de pansement et des remèdes, je 
les  guérirai  et  leur  révélerai  une  abondance  de  paix  et  de 
vérité.

Ézéchiel 34, 15-16! Moi-même je paîtrai mes brebis et moi je les ferai reposer, dit le 
Seigneur, l’Éternel. La perdue, je la chercherai, l’égarée, je la 
ramènerai,  la  blessée,  je  la  banderai  et  la  malade,  je  la 
fortifierai.

Jacques 5, 15 ! La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera.
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Jésus
Jacques 4, 6 & Prov. 3, 34! Il donne une plus grande grâce. « Dieu résiste aux orgueilleux, 

mais il donne la grâce aux humbles. »

2 Samuel 24, 16! L’ange  étendit  sa  main  sur  Jérusalem  pour  la  détruire  ;  et 
l’Éternel  se  repentit  de  ce  mal  et  dit  à  l’ange qui  détruisait 
parmi le peuple : Assez !

Jérémie 18, 7-10! Au moment où je parle au sujet d’une nation et au sujet d’un 
royaume, pour arracher, pour démolir, et pour détruire, si cette 
nation au sujet de laquelle j’ai parlé se détourne du mal qu’elle 
a fait, je me repentirai du mal que je pensais lui faire. Et au 
moment où je parle d’une nation et d’un royaume, pour bâtir 
et pour planter, si elle fait ce qui est mauvais à mes yeux, pour 
ne pas écouter ma voix, je me repentirai du bien que j’avais dit 
vouloir lui faire.

Joël 2, 13! Déchirez  vos  cœurs  et  non  vos  vêtements,  et  revenez  à 
l’Éternel,  votre  Dieu  ;  car  il  est  plein  de  grâce  et 
miséricordieux, lent à la colère et grand en bonté, et il se repent 
du mal dont il a menacé.

Matthieu 12, 41! Des  hommes  de  Ninive  se  lèveront  au  jugement  avec  cette 
génération  et  la  condamneront,  car  ils  se  sont  repentis  à  la 
prédication de Jonas, et voici, il y a ici plus que Jonas.

Romains 11, 29! Les dons de grâce et l’appel de Dieu sont sans repentir.

Hébreux 10, 26-27! Si  nous  péchons  volontairement  après  avoir  reçu  la 
connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les 
péchés,  mais  une  certaine  attente  terrible  du  jugement  et 
l’ardeur d’un feu qui va dévorer les adversaires.
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Jésus
Psaume 68, 6 (ou 7)! Dieu fait habiter en famille ceux qui étaient seuls.

2 Samuel 7, 19! Seigneur,  Éternel  !  Tu  as  même  parlé  de  la  maison  de  ton 
serviteur pour un long avenir.

Esther 2, 5 & 7 & 17! Il  y  avait  à  Suse,  la  capitale,  un homme juif,  son nom était 
Mardochée.  Il  élevait  Hadassa,  qui  est  Esther,  fille  de  son 
oncle, car elle n’avait ni père ni mère. Le roi aima Esther plus 
que toutes les femmes, elle trouva grâce et faveur devant lui 
plus que toutes les vierges et il mit la couronne du royaume 
sur sa tête et la fit reine.

Psaume 27, 10! Quand mon père et ma mère m’auraient abandonné, l’Éternel 
me recueillera.

Jérémie 49, 11! Laisse  tes  orphelins,  moi  je  les  garderai  en  vie  et  que  tes 
veuves se confient en moi.

Marc 10, 29-30! Jésus, répondant, dit : En vérité, je vous dis : il n’y a personne 
qui ait quitté maison, ou frères, ou sœurs, ou père, ou mère, ou 
femme, ou enfants, ou champs, pour l’amour de moi et pour 
l’amour  de  l’évangile,  qui  n’en  reçoive  maintenant,  en  ce 
temps-ci,  cent  fois  autant,  maisons,  frères,  sœurs,  mères, 
enfants et champs, avec des persécutions, et dans le siècle qui 
vient, la vie éternelle.

Philémon, 15-16 ! C’est peut-être pour cette raison qu’Onésime a été séparé de 
toi pour un temps, afin que tu le possèdes pour toujours, non 
plus comme un esclave, mais au-dessus d’un esclave, comme 
un frère bien-aimé, spécialement de moi, et combien plus de 
toi, soit dans sa condition humaine, soit dans le Seigneur.
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Jésus
2 Timothée 2, 11-13! Cette parole est certaine : si nous sommes morts avec lui, nous 

vivrons aussi avec lui ; si nous souffrons, nous régnerons aussi 
avec  le  Christ  Jésus  ;  si  nous  le  renions,  lui  aussi  nous 
reniera ; si nous sommes incrédules, lui demeure fidèle, car il 
ne peut se renier lui-même.

Matthieu 19, 28! Jésus dit  aux disciples :  En vérité,  je  vous dis que vous qui 
m’avez suivi, dans la régénération, quand le fils de l’homme se 
sera assis sur le trône de sa gloire, vous aussi, vous serez assis 
sur douze trônes, jugeant les douze tribus d’Israël.

Luc 19, 16-17! Le  premier  esclave  de  l’homme  noble  se  présenta,  disant  : 
Maître,  ta  mine  a  produit  dix  mines.  Il  lui  dit  :  Bien,  bon 
esclave,  parce que tu as été fidèle en ce qui est  très peu de 
chose, aie autorité sur dix villes.

Romains 5, 17! Ceux qui reçoivent l’abondance de la grâce et du don de la 
justice, régneront en vie par un seul, Jésus-Christ.

Apocalypse 3, 9 & 21! Je donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent être 
Juifs, et ils ne le sont pas, mais ils mentent ; voici, je les ferai 
venir et se prosterner devant tes pieds, et ils connaîtront que 
moi je t’ai aimé. Celui qui vaincra, je lui donnerai de s’asseoir 
avec moi sur mon trône.

Apocalypse 20, 4! Je vis des trônes, ils étaient assis dessus (dans Daniel 7, 9 on ne 
voit personne assis sur les trônes) et le jugement leur fut donné ; 
les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage 
de Jésus et pour la parole de Dieu… ont vécu et régné avec le 
Christ mille ans.

Apocalypse 22, 3-5! Les esclaves de l’Agneau le serviront, ils verront sa face et son 
nom sera sur leur front. Il n’y aura plus de nuit ; ils régneront 
aux siècles des siècles.
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Jésus
Jean 11, 51-52! Jésus allait mourir... non seulement pour la nation, mais aussi 

pour rassembler en un les enfants de Dieu dispersés.

Ésaïe 43, 5-7! Je ferai venir du levant ta descendance et je te rassemblerai du 
couchant ; je dirai au Nord : Donne, et au midi :  Ne retiens 
pas ; amène mes fils de loin et mes filles du bout de la terre, 
chacun qui est appelé de mon nom, et que j’ai créé pour ma 
gloire, que j’ai formé, oui, que j’ai fait.

Michée 2, 12! Je  te  rassemblerai  certainement,  Jacob,  toi,  tout  entier  ;  je 
réunirai certainement le résidu d’Israël.

Sophonie 3, 20! Je ferai de vous un nom et une louange parmi tous les peuples 
de la terre, quand je rétablirai vos captifs, devant vos yeux, dit 
l’Éternel.

Zacharie 8, 22-23! Beaucoup  de  peuples  et  des  nations  puissantes  iront  pour 
rechercher l’Éternel des armées à Jérusalem et pour implorer 
l’Éternel. En ces jours-là, dix hommes de toutes les langues des 
nations saisiront, oui, saisiront le pan de la robe d’un homme 
juif,  disant :  Nous irons avec vous,  car nous avons entendu 
dire que Dieu est avec vous.

Zacharie 10, 10! Il ne sera pas trouvé assez de place pour eux.

Rom. 9, 25 & Osée 2, 23 (ou 25)!« J’appellerai mon peuple celui qui n’était pas mon peuple et 
bien-aimée celle qui n’était pas bien-aimée. »

Rom. 9, 27 & Osée 1, 10 (ou 2, 1)!« Quand le nombre des fils d’Israël serait comme le sable de la 
mer, le résidu seul sera sauvé. »

Romains 11, 25-26 ! Un  endurcissement  (aveuglement)  partiel  est  arrivé  à  Israël 
jusqu’à ce que la plénitude des nations soit entrée ; et ainsi tout 
Israël sera sauvé.
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Jésus
Actes 1, 6! Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétablis le royaume pour 

Israël ?

Ésaïe 41, 18! Je ferai couler des rivières sur les hauteurs et des fontaines au 
milieu des vallées ; je changerai le désert en un étang d’eau et 
la terre aride en des sources jaillissantes.

Osée 2, 18 (ou 20)! Je ferai pour eux, en ce jour-là, une alliance avec les bêtes des 
champs, avec les oiseaux des cieux et avec les reptiles du sol ; 
j’ôterai du pays, en les brisant, l’arc, l’épée et la guerre ; je les 
ferai reposer en sécurité.

Amos 9, 11! En ce jour-là, je relèverai le tabernacle de David, je le bâtirai 
comme aux jours d’autrefois.

Michée 5, 7 (ou 6)! Le résidu de Jacob sera, au milieu de beaucoup de peuples, 
comme  une  rosée  de  par  l’Éternel,  comme  des  ondées  sur 
l’herbe, qui n’attend pas l’homme et ne dépend pas des fils des 
hommes.

Actes 3, 19-21! Repentez-vous  donc  :  en  sorte  que  viennent  des  temps  de 
rafraîchissement  de  devant  la  présence  du Seigneur  et  qu’il 
envoie Jésus-Christ, qui a été choisi d’avance pour vous, lequel 
il faut que le ciel reçoive, jusqu’aux temps du rétablissement 
de toutes choses dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints 
prophètes de tout temps.

Romains 8, 20-21! La création a été assujettie à la vanité (non de sa volonté, mais 
à  cause  de  celui  qui  l’a  assujettie),  dans  l’espérance  que  la 
création elle-même aussi sera affranchie de la servitude de la 
corruption, pour jouir de la liberté de la gloire des enfants de 
Dieu.
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C H A P I T R E  3

L a  n o u v e l l e  a l l i a n c e

Hébreux 9, 15! Christ  est  médiateur  d’une  nouvelle  alliance,  en  sorte 
que,  la  mort  étant  intervenue  pour  la  rançon  des 
transgressions qui étaient sous la première alliance, ceux 
qui  sont  appelés  reçoivent  l’héritage  éternel  qui  a  été 
promis.

2 Pierre 1, 4! Il nous a donné les très grandes et précieuses promesses, 
afin que par elles vous participiez à la nature divine.
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AV E C  L E S  D I S C I P L E S  D E  J É S U S

Promesses à ceux qui 
marchent avec Jésus

Jean 3, 3-4! Jésus répondit et dit à Nicodème : En vérité, en vérité, je 
te dis : Si quelqu'un n’est né de nouveau (entièrement à 
nouveau, comme d’une nouvelle source et origine de vie), il ne 
peut  voir  le  royaume  de  Dieu.  Nicodème  lui  dit  : 
Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? 
Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et 
naître ? 

1 Timothée 4, 8-9! La piété est utile à toutes choses, ayant la promesse de la 
vie présente et de la vie qui est à venir. Cette parole est 
certaine et digne d’être accueillie par tous. 
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Jésus
Matthieu 16, 19! Je te donnerai les clefs du royaume des cieux. Tout ce que tu 

lieras sur la terre sera lié dans les cieux ; tout ce que tu délieras 
sur la terre sera délié dans les cieux.

Matthieu 13, 43 & 44! Les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de 
leur  Père.  Le  royaume  des  cieux  est  semblable  à  un  trésor 
caché dans un champ, qu’un homme, après l’avoir trouvé, a 
caché ; de la joie qu’il en a, il s’en va, vend tout ce qu’il a, et 
achète ce champ-là.

Luc 7, 28! Parmi ceux qui sont nés de femme, il  n’y a aucun prophète 
plus grand que Jean le  baptiseur ;  mais  le  moindre dans le 
royaume de Dieu est plus grand que lui.

Luc 13, 29-30! Il en viendra d’Orient et d’Occident, du Nord et du midi ; et ils 
s’assiéront dans le royaume de Dieu. Voici, il y a des derniers 
qui seront les premiers, et il y a des premiers qui seront les der-
niers.

Luc 18, 16 & 17! Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas ; 
car à de tels est le royaume de Dieu. Quiconque ne recevra pas 
le royaume de Dieu comme un petit enfant, n’y entrera pas.

Hébreux 12, 28! Nous recevons un royaume inébranlable.

Jacques 2, 5 ! Dieu n’a-t-il pas choisi les pauvres quant au monde, riches en 
foi et héritiers du royaume qu’il a promis à ceux qui l’aiment ?
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Jésus
Philippiens 4, 19 ! Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses en 

gloire par le Christ Jésus.

1 Rois 17, 1 & 6! Il n’y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et 
les  corbeaux  apportaient  à  Élie  du  pain  et  de  la  viande  le 
matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait du torrent.

Psaume 23, 1! L’Éternel est mon berger : je ne manquerai de rien.

Psaume 65, 11 (ou 12)! Tu couronnes l’année de ta bonté.

Ésaïe 55, 1-2! Ho ! Quiconque a soif, venez aux eaux, vous qui n’avez pas 
d’argent, venez, achetez et mangez ; oui, venez, achetez sans 
argent et sans prix du vin et du lait. Pourquoi dépensez-vous 
l’argent pour ce qui n’est pas du pain, et votre labeur pour ce 
qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi attentivement et mangez ce 
qui est bon ; que votre âme jouisse à plaisir des choses grasses.

Luc 12, 25-31 ! Qui d’entre vous, par le souci qu’il se donne, peut ajouter une 
coudée à sa taille ? Si donc vous ne pouvez pas même ce qui 
est  très  petit,  pourquoi  êtes-vous  en  souci  du  reste  ? 
Considérez les lis, comment ils croissent : ils ne travaillent ni 
ne  filent  ;  cependant  je  vous  dis  que  même Salomon,  dans 
toute  sa  gloire,  n’était  pas  vêtu  comme l’un  d’eux.  Si  Dieu 
revêt ainsi l’herbe qui est aujourd’hui au champ et qui demain 
est  jetée dans le four,  combien plus vous vêtira-t-il,  gens de 
petite foi ! Ne recherchez pas ce que vous mangerez ou ce que 
vous boirez,  et  n’en soyez pas en peine ;  car les nations du 
monde recherchent  toutes  ces  choses,  et  votre  Père  sait  que 
vous avez besoin de ces choses ; mais recherchez son royaume, 
et ces choses vous seront données par-dessus.

1 Timothée 6, 17 ! Dieu nous donne toutes choses richement pour en jouir.
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Jésus
Ésaïe 65, 24 ! Avant  qu’ils  crient,  je  répondrai  et  pendant  qu’ils  parlent, 

j’exaucerai.

2 Samuel 23, 5 ! Dieu a  établi  avec  moi  une alliance éternelle,  à  tous égards 
bien ordonnée et assurée,  car c’est là tout mon salut et  tout 
mon plaisir (tout mon salut et tout bon plaisir ne les ferait-il pas 
germer ?)

1 Chroniques 4, 10! Jahbets invoqua le  Dieu d’Israël,  disant :  Si  tu me bénissais 
abondamment, si tu étendais mes limites, si ta main était avec 
moi et si tu me mettais à l’abri du mal, en sorte que je sois sans 
douleur ! Et Dieu fit arriver ce qu’il avait demandé. 

Psaume 46, 1 (ou 2)! Dieu est un secours dans les détresses toujours facile à trouver.

Matthieu 7, 8! Quiconque demande, reçoit. 

Matthieu 18, 19 ! Si deux d’entre vous sont d’accord sur la terre pour une chose 
quelconque, quelle que soit la chose qu’ils demanderont, elle 
sera faite pour eux par mon Père qui est dans les cieux.

Romains 8, 26-27! L’Esprit nous est en aide dans notre infirmité (faiblesse)  ;  car 
nous ne savons pas ce qu’il faut demander comme il convient ; 
mais  l’Esprit  lui-même  intercède  par  des  soupirs 
inexprimables  ;  celui  qui  sonde  les  cœurs  sait  quelle  est  la 
pensée de l’Esprit, car il intercède pour les saints, selon Dieu.

1 Jean 3, 21-22 ! Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons 
de l’assurance envers  Dieu ;  et  quoi  que nous demandions, 
nous  le  recevons  de  lui,  parce  que  nous  gardons  ses 
commandements et que nous pratiquons les choses qui sont 
agréables devant lui.
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Jésus
Matthieu 7, 7 ! Cherchez et vous trouverez.

Marc 1, 37! L’ayant  trouvé,  Simon et  ceux qui  étaient  avec  lui,  dirent  à 
Jésus : Tous te cherchent.

Cantique des cant. 3, 2-4! Je me lèverai maintenant et je ferai le tour de la ville dans les 
rues et dans les places ; je chercherai celui qu’aime mon âme. 
Je l’ai cherché, mais je ne l’ai pas trouvé. Les gardes qui font la 
ronde par la ville m’ont trouvée. Avez-vous vu celui que mon 
âme aime ? A peine avais-je passé plus loin,  que j’ai  trouvé 
celui qu’aime mon âme ; je l’ai saisi et je ne l’ai pas lâché.

Ésaïe 45, 19! Je n’ai pas parlé en secret, dans un lieu ténébreux de la terre ; je 
n’ai pas dit aux descendants (semence) de Jacob : Cherchez-moi 
en vain.  Je suis l’Éternel parlant justice,  déclarant ce qui est 
droit.

Jérémie 29, 13-14! Vous  me  chercherez  et  vous  me  trouverez,  car  vous  me 
rechercherez de tout votre cœur, et je me ferai trouver à vous, 
dit l’Éternel.

Luc 12, 34! Là où est votre trésor, là sera aussi votre cœur.

Actes 17, 26-28! Il  a  fait  d’un  seul  sang  toutes  les  races  des  hommes  pour 
habiter sur toute la face de la terre, ayant déterminé les temps 
ordonnés et les bornes de leur habitation, pour qu’ils cherchent 
Dieu, s’ils pourraient en quelque sorte le toucher en tâtonnant 
et le trouver, quoiqu’il ne soit pas loin de chacun de nous ; car 
en lui nous vivons, nous bougeons et nous sommes.

Romains 10, 20 & És. 65, 1! Ésaïe s’enhardit tout à fait, et dit : « J’ai été trouvé de ceux qui 
ne  me  cherchaient  pas,  et  j’ai  été  manifesté  à  ceux  qui  ne 
s’enquéraient pas de moi. J’ai dit : Me voici, me voici, à une 
nation qui n’était pas appelée de mon nom. »
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Jésus
Luc 11, 9 & 10! Heurtez et  il  vous sera ouvert,  car à celui qui heurte,  il  sera 

ouvert.

Job 31, 32! L’étranger ne passait pas la nuit dehors, j’ouvrais ma porte sur 
le chemin.

Ésaïe 56, 4-5 & 7! Aux  eunuques  qui  gardent  mes  sabbats  et  choisissent  les 
choses  auxquelles  je  prends  plaisir,  qui  tiennent  ferme mon 
alliance, je leur donnerai dans ma maison et au-dedans de mes 
murs une place et un nom meilleurs que des fils et des filles ; je 
leur donnerai un nom éternel, qui ne sera pas retranché. Je les 
ferai venir à ma montagne sainte et je les rendrai joyeux dans 
ma maison de prière.

Luc 11, 5-8! Qui  sera  celui  d’entre  vous  qui,  ayant  un ami,  aille  à  lui  à 
minuit, et lui dise : Ami, prête-moi trois pains, car mon ami est 
arrivé de voyage chez moi, et je n’ai rien à lui présenter ? Et 
celui qui est dedans, répondant, dira : Ne m’importune pas ; je 
ne puis me lever et t’en donner... A cause de son importunité, il 
se lèvera et lui en donnera autant qu’il en a besoin. 

Luc 18, 7-8! Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et 
nuit, et il use de patience avant d’intervenir pour eux ? Je vous 
dis que bientôt il leur fera justice.

Jean 10, 28 ! Personne ne ravira mes brebis de ma main.

2 Pierre 1, 10-11 ! C’est pourquoi,  frères,  étudiez-vous d’autant plus à affermir 
votre vocation et votre élection, car en faisant ces choses vous 
ne faillirez jamais ; ainsi l’entrée dans le royaume éternel de 
notre  Seigneur  et  Sauveur  Jésus-Christ  vous  sera  richement 
donnée.
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Jésus
Marc 10, 21-23 & 25! Jésus, ayant regardé le jeune homme extrêmement riche, l’aima 

et lui dit : Une chose te manque. Va, vends tout ce que tu as et 
donne aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel, et viens, 
suis-moi, ayant chargé la croix. Lui, affligé de cette parole, s’en 
alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, ayant regardé 
tout à l’entour, dit à ses disciples :  Combien il  est difficile à 
ceux qui se confient aux richesses d’entrer dans le royaume de 
Dieu  !  Il  est  plus  facile  qu’un  chameau  passe  par  un  trou 
d’aiguille, qu’un riche n’entre dans le royaume de Dieu.

Proverbes 11, 4! Les richesses ne profitent de rien au jour de la colère.

Eccl. 5, 12 & 15 (ou 11 & 14)!Le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Comme il est 
sorti  du ventre de sa mère, il  s’en retournera nu, s’en allant 
comme  il  est  venu,  de  son  travail  il  n’emportera  rien  qu’il 
puisse prendre dans sa main.

Luc 1, 53! Dieu a renvoyé les riches à vide.

Luc 12, 20! Cette nuit même ton âme te sera redemandée ; et ces choses 
que tu as préparées, à qui seront-elles ?

Luc 16, 23-24 & 25 & 26! En hadès (au séjour des morts), levant ses yeux, comme il était 
dans les tourments,  le riche voit  de loin Abraham et Lazare 
dans son sein. Il dit : Père Abraham, aie pitié de moi... Mais 
Abraham dit : Tu as reçu tes biens pendant ta vie. Et outre tout 
cela, un grand gouffre est fermement établi entre nous et vous ; 
en  sorte  que  ceux  qui  veulent  passer  d’ici  vers  vous  ne  le 
peuvent et que ceux qui veulent passer de là ne traversent pas 
non plus vers nous.

Jacques 5, 1 ! A vous maintenant,  riches  !  Pleurez en poussant  des  cris,  à 
cause des misères qui vont venir sur vous. 
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Jésus
Psaume 12, 5 (ou 6)! A cause de l’oppression des affligés, à cause du gémissement 

des pauvres, maintenant je me lèverai, dit l’Éternel ; je mettrai 
en sûreté celui contre qui on souffle.

1 Sam. 2, 6-8 (note : Gen. 37, 35)!L’Éternel fait mourir et fait vivre ;  il  fait descendre au shéol 
(expression très vague pour désigner le séjour des âmes séparées du 
corps)  et  en  fait  monter.  L’Éternel  appauvrit  et  enrichit  ;  il 
abaisse,  et  il  élève  aussi.  De  la  poussière  il  fait  lever  le 
misérable, de dessus le fumier il élève le pauvre, pour les faire 
asseoir avec les nobles : il leur donne en héritage un trône de 
gloire.

Ésaïe 60, 14-15! Les fils  de  tes  oppresseurs  viendront  se  courber  devant  toi, 
tous ceux qui t’ont méprisée se prosterneront à la plante de tes 
pieds,  et  t’appelleront  la  ville  de  l’Éternel,  la  Sion du Saint 
d’Israël.  Au  lieu  d’être  abandonnée  et  haïe,  de  sorte  que 
personne ne passait par toi, je te mettrai en honneur à toujours.

Ésaïe 66, 2! C’est  à  celui-ci  que  je  regarderai  :  à  l’affligé,  à  celui  qui  a 
l’esprit contrit et qui tremble à ma parole.

Luc 15, 7! Il y aura de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent.

1 Corinthiens 1, 27-28! Dieu  a  choisi  les  choses  faibles  du  monde  pour  couvrir  de 
honte  les  choses  fortes  ;  Dieu  a  choisi  les  choses  viles  du 
monde,  celles  qui  sont  méprisées,  et  celles  qui  ne  sont  pas, 
pour annuler celles qui sont.

2 Corinthiens 12, 10 ! C’est pourquoi je prends plaisir dans les infirmités, dans les 
outrages, dans les nécessités,  dans les persécutions, dans les 
détresses pour Christ  :  car quand je suis faible,  alors je suis 
fort.
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PA R  L A  M O R T  E T  L A  R É S U R R E C T I O N  D E  C H R I S T

Promesse du salut éternel

1 Corinthiens 11, 23-26! Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain, et 
après avoir remercié Dieu, il le rompit et dit : « Ceci est 
mon corps, qui est pour vous ; faites ceci en mémoire de 
moi. » De même il prit la coupe aussi, après le souper, en 
disant :  « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon 
sang : faites ceci, toutes les fois que vous la boirez, en 
mémoire de moi. » Car toutes les fois que vous mangez 
ce pain et que vous buvez la coupe, vous annoncez la 
mort du Seigneur jusqu’à ce qu’il vienne. 
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Jésus
Romains 15, 29! J’irai dans la plénitude de la bénédiction de Christ.

Exode 12, 13! Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous et il n’y aura pas 
de plaie à destruction au milieu de vous.

Zacharie 9, 11-12! A cause du sang de ton alliance, je renverrai tes prisonniers 
hors de la fosse où il n’y avait pas d’eau. Revenez à la place 
forte,  prisonniers  de  l’espérance  !  Aujourd’hui  même,  je  le 
déclare : Je te rendrai le double.

Matthieu 26, 28 & 29! Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé 
pour plusieurs en rémission de péchés. Désormais je ne boirai 
plus  de  ce  fruit  de  la  vigne,  jusqu’à  ce  jour  où  je  le  boirai 
nouveau (non pas de nouveau, mais d’une manière différente, d’une 
autre sorte) avec vous dans le royaume de mon Père.

Jean 12, 32! Si je suis élevé de la terre, j’attirerai tous les hommes à moi-
même.

Galates 1, 4! Jésus-Christ s’est donné lui-même pour nos péchés, en sorte 
qu’il nous retire du présent siècle mauvais selon la volonté de 
notre Dieu et Père auquel soit la gloire aux siècles des siècles.

Hébreux 9, 11 & 13-14 ! Christ est venu, souverain sacrificateur des biens à venir (des 
bénédictions que le Christ devait amener), par le tabernacle plus 
grand et plus parfait qui n’est pas fait de main, c’est-à-dire qui 
n’est pas de cette création. Si le sang de boucs et de taureaux 
sanctifie pour la pureté de la chair, combien plus le sang du 
Christ,  qui,  par l’Esprit  éternel,  s’est  offert  lui-même à Dieu 
sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, 
pour que vous serviez le Dieu vivant !
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Jésus
Ésaïe 1, 18! Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs 

comme la neige.

Psaume 34, 22 (ou 23)! Aucun de ceux qui se confient en l’Éternel ne sera tenu pour 
coupable.

Psaume 103, 12! Autant l’Orient est loin de l’Occident,  autant il  a éloigné de 
nous nos transgressions.

Ésaïe 44, 22! J’ai effacé comme un nuage épais tes transgressions et comme 
une nuée tes péchés : Reviens à moi, car je t’ai racheté.

Jérémie 31, 34 & Héb. 8, 12! Ils me connaîtront tous, depuis le petit  d’entre eux jusqu’au 
grand, dit l’Éternel ; car je pardonnerai leur iniquité et je ne me 
souviendrai plus de leur péché, (absolument plus jamais).

Michée 7, 18-19! Qui est un Dieu comme toi, pardonnant l’iniquité et passant 
par-dessus  la  transgression du reste  de  son héritage  ?  Il  ne 
gardera pas à perpétuité sa colère, parce qu’il prend son plaisir 
en  la  bonté.  Il  aura  encore  une fois  compassion de  nous,  il 
mettra  sous  ses  pieds  nos  iniquités  ;  tu  jetteras  tous  leurs 
péchés dans les profondeurs de la mer.

Marc 2, 9-12 ! Lequel est le plus facile, de dire au paralytique : Tes péchés te 
sont pardonnés ; ou de dire : Lève-toi, prends ton petit lit, et 
marche ? Or, afin que vous sachiez que le fils de l’homme a le 
pouvoir  sur  la  terre  de  pardonner  les  péchés,  il  dit  au 
paralytique : Je te dis, lève-toi, prends ton petit lit, et va dans ta 
maison. Il se leva aussitôt, et ayant pris son petit lit, sortit en la 
présence de tous.

1 Jean 1, 7 ! Le sang de Jésus-Christ son Fils nous purifie de tout (chaque) 
péché.
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Jésus
Hébreux 6, 4-6! Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont 

goûté du don céleste, qui sont devenus participants de l’Esprit 
Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les miracles du 
siècle à venir, et qui sont tombés, soient renouvelés encore à la 
repentance,  crucifiant  pour  eux-mêmes  le  Fils  de  Dieu  et 
l’exposant à l’opprobre (publiquement aux insultes).

Lévitique 24, 16! On mettra à mort tant l’étranger que l’Israélite de naissance, 
lorsqu’il aura blasphémé le Nom.

Matthieu 12, 31 & 32! Tout  péché  et  tout  blasphème  (injure,  parole  injurieuse)  sera 
pardonné  aux  hommes  ;  mais  quiconque  aura  parlé  contre 
l’Esprit Saint, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans 
celui qui est à venir.

Jean 15, 22 ! Si  je  n’étais  pas  venu,  et  si  je  ne  leur  avait  pas  parlé,  ils 
n’auraient  pas  eu  de  péché  ;  mais  maintenant  ils  n’ont  pas 
d’excuse pour leur péché.

2 Thessaloniciens 2, 11-12! A cause de cela, Dieu leur envoie une énergie d’erreur pour 
qu’ils croient au mensonge, afin que tous ceux-là qui n’ont pas 
cru la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient jugés.

Hébreux 2, 2-3! Si  toute  transgression  et  désobéissance  a  reçu  une  juste 
rétribution,  comment  échapperons-nous  si  nous  négligeons 
(ou : tenons pour rien) un si grand salut ?

Héb. 10, 28-29 & Deut. 17, 6!Si  quelqu’un  a  méprisé  la  loi  de  Moïse,  il  meurt  sans 
miséricorde sur la déposition de deux ou de trois  témoins : 
d’une punition combien plus sévère pensez-vous que sera jugé 
digne celui qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu, et qui a estimé 
profane (ou : impur) le sang de l’alliance par lequel il avait été 
sanctifié, et qui a outragé l’Esprit de grâce ?
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Jésus
Matthieu 5, 7-8 ! Bienheureux  les  miséricordieux,  car  c’est  à  eux  que 

miséricorde  sera  faite.  Bienheureux  ceux  qui  sont  purs  de 
cœur, car c’est eux qui verront Dieu.

Psaume 30, 5 (ou 6)! Il y a un moment dans sa colère, il y a une vie dans sa faveur.

Ps. 32, 1-2 & 6 & Rom. 4, 7-8!Bienheureux celui dont la transgression est pardonnée et dont 
le péché est couvert ! Bienheureux l’homme à qui l’Éternel ne 
compte pas l’iniquité, et dans l’esprit duquel il  n’y a pas de 
fraude ! Tout homme pieux te priera au temps où l’on te trouve ; 
certainement,  en  un  déluge  de  grandes  eaux,  celles-ci  ne 
l’atteindront pas. 

Proverbes 28, 13! Celui  qui  cache  ses  transgressions  ne  prospérera  pas,  mais 
celui qui les confesse et les abandonne obtiendra miséricorde.

Matthieu 6, 15 ! Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père 
ne pardonnera pas non plus vos fautes. 

Matthieu 11, 6! Bienheureux est quiconque n’aura pas été scandalisé en moi.  

Rom. 9, 15-16 & Exode 33, 19!« Je ferai miséricorde à celui à qui je fais miséricorde et j’aurai 
compassion de  qui  j’ai  compassion.  »  Ce n’est  donc  pas  de  
celui  qui  veut,  ni  de  celui  qui  court,  mais  de  Dieu qui  fait 
miséricorde.

Romains 11, 32 ! Dieu a  renfermé tous  les  humains,  Juifs  et  nations,  dans  la 
désobéissance, afin de faire miséricorde à tous.

2 Corinthiens 1, 3! Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père 
des  miséricordes  et  le  Dieu  de  toute  consolation  (ou  : 
encouragement).

Jacques 2, 13 ! Le jugement est sans miséricorde pour celui qui n’a pas usé de 
miséricorde. La miséricorde se glorifie vis-à-vis du jugement.
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Jésus
Galates 5, 1 ! Christ nous a placés dans la liberté en nous affranchissant.

2 Samuel 22, 20 & 30! Il me fit sortir au large, il me délivra, parce qu’il prenait son 
plaisir en moi. Par toi, je courrai au travers d’une troupe armée ; 
par mon Dieu, je franchirai une muraille.

Jean 8, 33! Vous serez rendus libres.

Romains 6, 6 & 22! Notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du 
péché  soit  annulé,  pour  que  nous  ne  servions  plus  (comme 
esclave)  le péché. Ayant été affranchis du péché et asservis à 
Dieu, vous avez votre fruit dans la sainteté et pour fin la vie 
éternelle.

Romains 8, 1-2 ! Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui 
sont  dans le  Christ  Jésus (pour  ceux qui,  dans  le  Christ  Jésus, 
marchent non pas selon la chair, mais selon l’Esprit) ; car la loi de 
l’Esprit de vie dans le Christ Jésus, m’a affranchi de la loi du 
péché et de la mort.

1 Corinthiens 7, 22! L’esclave  qui  est  appelé  dans  le  Seigneur  est  l’affranchi  du 
Seigneur ; de même aussi l’homme libre qui a été appelé est 
l’esclave de Christ.

Philippiens 1, 6 ! Celui qui a commencé en vous une bonne œuvre, l’achèvera 
jusqu’au jour de Jésus-Christ.

1 Jean 3, 9 ! Quiconque  est  né  de  Dieu  ne  pratique  pas  le  péché,  car  la 
semence de Dieu demeure en lui, il ne peut pas pécher, parce 
qu’il est né de Dieu.
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Jésus
Tite 3, 4 & 5! Dieu  nous  sauva  par  le  lavage  de  la  régénération  et  le 

renouvellement  de  l’Esprit  Saint  (c’est  un  changement  de 
position, un état de choses nouveau).

Ésaïe 62, 2-3! On t’appellera d’un nom nouveau, que la bouche de l’Éternel 
désignera. Tu seras une couronne de beauté dans la main de 
l’Éternel et une tiare royale dans la main de ton Dieu.

Ézéchiel 36, 26! Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai au-dedans de 
vous un esprit  nouveau ;  j’ôterai  de  votre  chair  le  cœur de 
pierre et je vous donnerai un cœur de chair.

Jean 1, 12-13! À tous ceux qui  ont  reçu la  Parole,  il  leur a  donné le  droit 
d’être enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom ; 
lesquels sont nés, non pas de sang ni de la volonté de la chair, 
ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu.

Jean 3, 5-8 ! Si quelqu’un n’est né d’eau et de l’Esprit, il ne peut entrer dans 
le  royaume  de  Dieu.  Ce  qui  est  né  de  la  chair  (de  parents 
humains)  est  chair  (humain)  ;  et  ce  qui  est  né  de l’Esprit  est 
esprit. Ne t’étonne pas de ce que je t’ai dit : Il vous faut être nés 
de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le son ; 
mais tu ne sais pas d’où il vient, ni où il va : il en est ainsi de 
tout homme qui est né de l’Esprit.

Jean 8, 51 ! Si quelqu’un garde ma parole, il ne verra pas la mort, à jamais.

2 Corinthiens 5, 17! Toutes choses sont faites nouvelles.

Galates 6, 14-15! Par  la  croix  de  notre  Seigneur  Jésus-Christ,  le  monde m’est 
crucifié, et moi au monde. C’est pourquoi dans le Christ Jésus, 
être circoncis ou ne pas l’être n’a aucune d’importance : ce qui 
a de la valeur, c’est d’être une nouvelle création.

1 Jean 5, 4 ! Tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde ; c’est ici la 
victoire qui a vaincu le monde, savoir notre foi.
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Jésus
Éphésiens 2, 4 & 5 & 6! Dieu nous a vivifiés avec le Christ et nous a ressuscités nous 

faisant asseoir ensemble dans les lieux célestes dans le Christ 
Jésus.

Ézéchiel 37, 9-10! Esprit,  viens des quatre vents,  souffle sur ces  tués,  et  qu’ils 
vivent.  Je  prophétisai  selon  qu’il  m’avait  commandé  et  le 
souffle entra en eux, ils vécurent et se tinrent sur leurs pieds, 
une immense armée.

Luc 20, 35-36! Ceux qui seront estimés dignes d’avoir part à ce siècle-là et à la 
résurrection d’entre les morts, ne peuvent plus mourir ; ils sont 
semblables  aux  anges,  ils  sont  fils  de  Dieu,  étant  fils  de  la 
résurrection.

Jean 5, 28-29! L’heure vient en laquelle tous ceux qui sont dans les sépulcres 
entendront la voix du fils de l’homme ; et ils sortiront, ceux qui 
auront pratiqué le bien,  en résurrection de vie   ;  et  ceux qui 
auront fait le mal, en résurrection de jugement.

Jean 6, 54! Celui  qui  mange  ma  chair  et  qui  boit  mon  sang  a  la  vie 
éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour.

Romains 8, 11 ! Si  l’Esprit  de  celui  qui  a  ressuscité  Jésus  d’entre  les  morts 
habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d’entre les morts 
vivifiera vos corps mortels aussi.

1 Cor. 15, 36-38 & 44 & 54! Ce que tu sèmes n’est pas vivifié s’il ne meurt ; tu ne sèmes pas 
le corps qui sera, mais le simple grain ; mais Dieu lui donne un 
corps comme il a voulu. S’il y a un corps animal, il y en a aussi 
un  spirituel.  Quand  ce  corruptible  aura  revêtu 
l’incorruptibilité,  et  que ce  mortel  aura revêtu l’immortalité, 
alors  s’accomplira  la  parole  qui  est  écrite  :  «  La  mort  a  été 
engloutie en victoire. »  

Apocalypse 2, 11 ! Celui qui vaincra n’aura pas à souffrir de la seconde mort.
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PA R  L A  P U I S S A N C E  D U  S A I N T - E S P R I T

Promesses à ceux qui marchent 
selon l’Esprit de Dieu

Romains 6, 4! Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême, pour 
la mort, afin que comme Christ a été ressuscité d’entre 
les  morts  par la  gloire du Père,  ainsi  nous aussi  nous 
marchions en nouveauté de vie. 

2 Corinthiens 3, 6! Dieu nous a rendus propres pour être des ministres de la 
nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l’Esprit, car la 
lettre tue, mais l’Esprit vivifie.
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Jésus
Éphésiens 1, 13-14! Vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse qui est les 

arrhes de notre héritage, pour la rédemption de la possession 
acquise.

Juges 6, 34! L’Esprit de l’Éternel revêtit Gédéon.

Daniel 5, 12! Un esprit extraordinaire, la connaissance et l’intelligence pour 
résoudre les problèmes difficiles ont été trouvés en Daniel.

Zacharie 4, 6! Ni  par  force,  ni  par  puissance,  mais  par  mon  Esprit,  dit 
l’Éternel des armées.

Matthieu 3, 1 & 11! Jean dit : Celui qui vient après moi est plus puissant que moi et 
je ne suis pas digne de porter ses sandales : lui vous baptisera 
de l’Esprit Saint et de feu.

Jean 7, 38-39! Celui qui croit en moi, selon ce qu’a dit l’Écriture, des fleuves 
d’eau vive couleront de son ventre. Jésus disait cela de l’Esprit 
qu’allaient recevoir ceux qui croyaient en lui.

Jean 16, 8-11 & 13! Il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement : de 
péché, parce qu’ils ne croient pas en moi ; de justice, parce que 
je  m’en  vais  au  Père  et  que  vous  ne  me  voyez  plus  ;  de 
jugement,  parce  que  le  chef  de  ce  monde  est  jugé.  Quand 
l’Esprit  de  vérité  sera  venu,  il  vous  conduira  (dans  le  sens 
d’introduire) dans toute la vérité : car il ne parlera pas de par 
lui-même  ;  mais  il  dira  tout  ce  qu’il  a  entendu  et  vous 
annoncera les choses qui vont arriver.

Galates 5, 22-23 ! Le fruit de l’Esprit est l’amour, la joie, la paix, la longanimité, 
la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance 
(maîtrise de soi) : contre de telles choses, il n’y a pas de loi.
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Jésus
1 Corinthiens 12, 7-11! À chacun est  donnée la manifestation de l’Esprit  en vue de 

l’utilité. À l’un est donnée, par l’Esprit, la parole de sagesse ; à 
un autre la parole de connaissance, la foi, des dons de grâce de 
guérisons,  des  opérations  de  miracles  ;  la  prophétie  ;  des 
discernements  d’esprits  ;  diverses  sortes  de  langues  ; 
l’interprétation des langues. Mais le seul et même Esprit opère 
toutes ces choses ; distribuant à chacun en particulier comme il 
lui plaît.

Ésaïe 59, 21! Mon esprit qui est sur toi, et mes paroles que j’ai mises dans ta 
bouche, ne se retireront pas de ta bouche, ni de la bouche de 
tes  enfants,  ni  de  la  bouche  des  enfants  de  tes  enfants,  dit 
l’Éternel, dès maintenant et à toujours.

Jérémie 1, 7! Ne dis pas : Je suis un enfant, car pour tout ce pour quoi je 
t’enverrai, tu iras, et tout ce que je te commanderai, tu le diras.

Joël 2, 28 (ou 3, 1) & Actes 2, 17!Je répandrai mon Esprit sur toute chair,  vos fils et vos filles 
prophétiseront, vos vieillards songeront des songes, vos jeunes 
hommes verront des visions.

Luc 24, 49! J’envoie  sur  vous  la  promesse  de  mon  Père.  Mais  vous, 
demeurez dans la ville, jusqu’à ce que vous soyez revêtus de 
puissance d’en haut.

1 Corinthiens 1, 6-7! Le témoignage du Christ a été confirmé au milieu de vous, de 
sorte que vous ne manquez d’aucun don de grâce pendant que 
vous attendez la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ.

Éphésiens 4, 11-12! Lui,  a  donné  les  uns  comme  apôtres,  les  autres  comme 
prophètes,  évangélistes,  pasteurs  et  docteurs  ;  en  vue  de  la 
perfection  des  saints,  pour  l’œuvre  du  service,  pour 
l’édification du corps de Christ.
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Jésus
1 Corinthiens 10, 13! Avec la tentation Dieu fera aussi l’issue afin que vous puissiez 

la supporter. Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait 
été une tentation humaine ; Dieu est fidèle, il ne permettra pas 
que  vous  soyez  tentés  au-delà  de  ce  que  vous  pouvez 
supporter.

Matthieu 24, 12-13! Parce que l’iniquité prévaudra, l’amour de plusieurs (ou : du 
grand  nombre)  sera  refroidi  ;  mais  celui  qui  persévérera 
(littéralement : endurera) jusqu’à la fin, celui-là sera sauvé.

Marc 14, 38! Veillez  et  priez,  afin  que  vous  n’entriez  pas  en  tentation  ; 
l’esprit  est  prompt,  mais  la  chair  est  faible  (l’être  humain est 
plein de bonne volonté, mais il est faible).

Hébreux 2, 18! En ce que Jésus a souffert lui-même, étant tenté, il est à même 
de secourir ceux qui sont tentés. 

Hébreux 4, 16! Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce, 
afin  que  nous  recevions  miséricorde  et  que  nous  trouvions 
grâce pour avoir du secours au moment opportun.

Héb. 10, 38-39 & Hab. 2, 4! « Si quelqu’un se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » 
Mais pour nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent 
pour  la  perdition,  mais  de  ceux  qui  croient  pour  la 
conservation de l’âme.

Jacques 1, 2-3 & 12 ! Estimez-le  comme une parfaite  joie,  mes frères,  quand vous 
serez en butte à diverses tentations, sachant que l’épreuve de 
votre  foi  produit  la  patience.  Bienheureux  est  l’homme  qui 
endure la tentation ; car, quand il aura été manifesté fidèle par 
l’épreuve  il  recevra  la  couronne  de  vie,  que  le  Seigneur  a 
promise à ceux qui l’aiment.

2 Pierre 2, 9 ! Le Seigneur sait délivrer de la tentation les hommes pieux.

65

L’issue



Jésus
2 Rois 2, 9! Élisée dit :  Qu’il  y ait,  je te prie,  une double mesure de ton 

esprit sur moi.

Psaume 46, 4 (ou 5)! Il y a un fleuve dont les ruisseaux réjouissent la ville de Dieu, 
le saint lieu des demeures du Très-Haut.

Psaume 65, 8-9 (ou 9-10)! Ceux qui habitent aux bouts de la terre craindront à la vue de 
tes prodiges (littéralement : signes) ; tu fais chanter de joie les 
sorties  du  matin  et  du  soir.  Tu  as  visité  la  terre,  tu  l’as 
abreuvée, tu l’enrichis abondamment : le ruisseau de Dieu est 
plein d’eau. Tu prépares les blés quand tu l’as ainsi préparée.

Ésaïe 60, 5! Tu  verras  et  tu  seras  rayonnante,  ton  cœur  frissonnera  et 
s’élargira ; car l’abondance de la mer se tournera vers toi, les 
richesses des nations viendront vers toi.

Ézéchiel 47, 5 & 9 (ou 8)! C’était  une rivière  que je  ne  pouvais  traverser,  car  les  eaux 
avaient crû, des eaux où il fallait nager, une rivière qu’on ne 
pouvait  traverser.  Tout  être  vivant  qui  se  meut  partout  où 
parvient  la  double  rivière,  vivra.  Il  y  aura  une  très  grande 
quantité  de  poissons  et  les  eaux  de  la  mer  seront  rendues 
saines.

Marc 4, 24-25! De la mesure dont vous mesurerez il vous sera mesuré ; à vous 
qui entendez, il sera ajouté ; à quiconque a, il sera donné ; et à 
celui qui n’a pas, cela même qu’il a sera ôté.

Luc 6, 38! Donnez, et il vous sera donné : on vous donnera dans le sein 
bonne mesure, pressée et secouée, et qui débordera.

Jean 3, 34 ! Celui que Dieu a envoyé parle les paroles de Dieu, car Dieu ne 
donne pas l’Esprit par mesure.

2 Corinthiens 9, 6! Celui qui sème chichement moissonnera aussi chichement, et 
celui qui sème libéralement moissonnera aussi libéralement.
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Jésus
Matt. 10, 34 & 36 & Mich. 7, 6!Je ne suis pas venu mettre la paix sur la terre, mais l’épée et les 

ennemis d’un homme seront les gens de sa maison. 

Matt. 10, 21-22 ! Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant ; les 
enfants s’élèveront contre leurs parents et les feront mourir ; 
vous serez haïs de tous à cause de mon nom.

Psaume 109, 4 ! Pour mon amour, ils ont été mes adversaires.

Matthieu 5, 10 & 12! Bienheureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car 
c’est à eux qu’est le royaume des cieux. On a persécuté ainsi 
les prophètes qui ont été avant vous.  

Luc 21, 18! Pas un cheveu de votre tête ne périra.

Jean 15, 19! Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui serait sien ; 
mais parce que je vous ai choisis du monde, à cause de cela le 
monde vous hait.

Jean 16, 1-2 ! Je  vous  ai  dit  ces  choses,  afin  que  vous  ne  soyez  pas 
scandalisés. Ils vous excluront des synagogues ; même l’heure 
vient  que  quiconque  vous  tuera  pensera  rendre  service  (un 
culte d’offrande) à Dieu.

2 Corinthiens 4, 16-18! Nous  ne  nous  lassons  pas  ;  mais  si  même  notre  homme 
extérieur dépérit, toutefois l’homme intérieur est renouvelé de 
jour en jour. Car nos légères tribulations d’un moment, opèrent 
pour  nous,  en  mesure  surabondante,  un  poids  éternel  de 
gloire,  nos  regards  n’étant  pas  fixés  sur  les  choses  qui  se 
voient, mais sur celles qui ne se voient pas ; car les choses qui 
se voient sont pour un temps, mais celles qui ne se voient pas 
sont éternelles.

Hébreux 11, 36 & 37 & 38 ! D’autres  témoins  errèrent  çà  et  là,  dans  le  besoin,  affligés, 
maltraités, desquels le monde n’était pas digne.
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Jésus
Psaume 94, 19! Dans la multitude des pensées qui étaient au-dedans de moi, 

tes consolations ont fait les délices de mon âme.

Ésaïe 51, 12-13! C’est  moi,  c’est  moi  qui  vous  console  !  Qui  es-tu,  que  tu 
craignes  un  homme  qui  mourra,  un  fils  d’homme  qui 
deviendra comme l’herbe et que tu oublies l’Éternel qui t’a fait, 
qui a étendu les cieux et fondé la terre ?

Ésaïe 61, 1 & 2-3! L’Esprit du Seigneur, l’Éternel, est sur moi, pour consoler tous 
ceux qui mènent deuil, pour mettre et donner à ceux de Sion 
qui mènent deuil l’ornement au lieu de la cendre, l’huile de 
joie  au lieu du deuil,  un vêtement de louange au lieu d’un 
esprit  abattu,  afin qu’ils  soient appelés térébinthes (hommes 
puissants)  de  justice,  le  plant  de  l’Éternel  pour  qu’il  soit 
glorifié.

Luc 7, 13-15! Le  Seigneur,  voyant  la  veuve,  (mère  du  mort),  fut  ému  de 
compassion envers elle et lui dit : Ne pleure pas. S’approchant, 
il toucha la bière ; et dit : Jeune homme, je te dis, lève-toi. Et le 
mort se leva sur son séant et commença à parler.

Jean 14, 16-17 & 26 ! Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, pour 
être avec vous éternellement, l’Esprit de vérité. Le Consolateur, 
l’Esprit  Saint,  que  le  Père  enverra  en  mon  nom,  lui,  vous 
enseignera toutes choses et vous rappellera toutes les choses 
que je vous ai dites.

Romains 8, 28 ! Toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui 
aiment Dieu.

1 Thessaloniciens 4, 17 ! Nous serons toujours avec le Seigneur.

2 Thessaloniciens 2, 16 ! Notre  Dieu  et  Père  nous  a  aimés  et  nous  a  donné  une 
consolation éternelle et une bonne espérance par grâce.

Apocalypse 7, 17b! Dieu essuiera toute larme de leurs yeux.
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Jésus
Ésaïe 26, 3! Tu garderas dans une paix parfaite l’esprit qui s’appuie sur toi.

Psaume 119, 165! Grande est la paix de ceux qui aiment ta loi ; pour eux il n’y a 
pas de chute.

Proverbes 16, 7! Quand les voies d’un homme plaisent à l’Éternel,  il  met ses 
ennemis même en paix avec lui.

És. 57, 19 & 21 & Éph. 2, 17! Paix,  paix  à  celui  qui  est  loin,  et  à  celui  qui  est  près  !  dit 
l’Éternel ; et je le guérirai. Il n’y a pas de paix, dit mon Dieu, 
pour les méchants.

Ésaïe 66, 12! J’étends sur Jérusalem la paix comme une rivière, et la gloire 
des nations comme un torrent qui se déborde ; vous téterez, 
vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux.

Nahum 1, 15 (ou 2, 1)! Voici  sur  les  montagnes  les  pieds  de  celui  qui  apporte  de 
bonnes nouvelles, de celui qui annonce la paix ! Juda, célèbre 
tes fêtes, acquitte tes vœux ; car le méchant ne passera plus par 
toi, il est entièrement retranché.

Jean 14, 27 ! Je  vous laisse  la  paix  ;  je  vous donne ma paix  ;  je  ne vous 
donne pas, moi, comme le monde donne. Que votre cœur ne 
soit pas troublé, ni craintif.

Jean 16, 33! Je  vous ai  dit  ces choses,  afin qu’en moi vous ayez la paix. 
Vous  avez  des  tribulations  dans  le  monde  ;  mais  ayez  bon 
courage, moi j’ai vaincu le monde.

Romains 8, 6! La pensée de la chair est la mort ; mais la pensée de l’Esprit, 
vie et paix.

Philippiens 4, 7! La paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera 
vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus.
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C H A P I T R E  4

L a  m e i l l e u r e  a l l i a n c e

Hébreux 7, 22 & 24-25! C’est d’une alliance d’autant meilleure que Jésus a été 
fait le garant..., parce qu’il demeure éternellement, il a la 
sacrificature qui ne se transmet pas (ou :  qui ne change 
pas, intransmissible).  De là vient aussi qu’il peut sauver 
entièrement ceux qui s’approchent de Dieu par lui, étant 
toujours vivant pour intercéder pour eux.

Hébreux 8, 6! Christ  a  obtenu  un  ministère  d’autant  plus  excellent, 
qu’il  est  médiateur  d’une  meilleure  alliance  qui  est 
établie sur de meilleures promesses.
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AV E C  L ’ É G L I S E

Promesses à l’Église

Hébreux 12, 22-25 & 28! Vous êtes venus à la montagne de Sion et à la cité du 
Dieu  vivant,  la  Jérusalem  céleste  ;  à  des  myriades 
d’anges,  l’assemblée  universelle  ;  à  l’assemblée  des 
premiers-nés écrits dans les cieux ; à Dieu, juge de tous ; 
aux esprits des justes parvenus à la perfection ; à Jésus, 
médiateur  d’une  nouvelle  alliance  ;  et  au  sang 
d’aspersion qui parle mieux qu’Abel. Prenez garde de ne 
pas refuser celui qui parle. C’est pourquoi, recevant un 
royaume  inébranlable,  retenons  la  grâce  par  laquelle 
nous servions Dieu d’une manière qui lui soit agréable, 
avec révérence et avec crainte.

1 Timothée 3, 15! Afin que tu saches comment il faut se conduire dans la 
maison de Dieu, qui est l’assemblée du Dieu vivant, la 
colonne (pilier) et le soutien de la vérité.
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Jésus
Hébreux 12, 22 & 23! Vous êtes venus à l’assemblée des premiers-nés écrits dans les 

cieux.

Genèse 48, 4! Je te ferai devenir une assemblée de peuples.

Psaume 22, 3 & 25 (ou 4 & 26)!Mon Dieu, tu habites au milieu des louanges d’Israël. De toi 
vient ma louange dans la grande congrégation. 

Psaume 89, 7 (ou 8)! Dieu  est  extrêmement  redoutable  dans  l’assemblée  (conseil 
secret) des saints, et terrible au milieu de (ou : plus que) tous 
ceux qui l’entourent. 

Aggée 2, 9! La dernière  gloire  de  cette  maison  sera  plus  grande  que  la 
première.

Matthieu 16, 18! Les portes du hadès ne prévaudront pas contre l’assemblée (la 
mort elle-même ne pourra rien contre l’Église).

Romains 12, 4 & 5! Comme dans un seul  corps nous avons plusieurs  membres, 
ainsi  nous qui  sommes plusieurs,  sommes un seul  corps en 
Christ.

Éphésiens 3, 3 & 5-6 & 8-10! Le  mystère  a  été  maintenant  révélé  à  ses  saints  apôtres  et 
prophètes  par  l’Esprit  :  savoir  que  les  nations  seraient 
cohéritières, d’un même corps et participantes de sa promesse 
dans le Christ Jésus, par l’évangile. À moi, qui suis moins que 
le  moindre  de  tous  les  saints,  cette  grâce  a  été  donnée 
d’annoncer  parmi  les  nations  les  richesses  insondables  du 
Christ,  et  de  mettre  en  lumière  devant  tous  quelle  est 
l’administration du mystère caché dès les siècles en Dieu qui a 
créé toutes choses ; afin que la sagesse si diverse de Dieu soit 
maintenant  donnée  à  connaître  aux  principautés  et  aux 
autorités dans les lieux célestes, par l’assemblée.

Apocalypse 2, 18 & 23 ! Voici  ce  que  dit  le  Fils  de  Dieu  :  Toutes  les  assemblées 
connaîtront que c’est moi qui sonde les reins et les cœurs.
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Jésus
Jude, 24-25! À  celui  qui  a  le  pouvoir  de  vous  garder  sans  que  vous 

bronchiez  et  de  vous  placer  irréprochables  devant  sa  gloire 
avec abondance de joie, au seul Dieu, notre Sauveur, par notre 
Seigneur  Jésus-Christ,  gloire,  majesté,  force  et  pouvoir  dès 
avant tous les siècles, maintenant et pour tous les siècles.

Cantique des cant. 6, 9 & 10!Ma  colombe,  ma  parfaite,  est  unique.  Qui  est  celle-ci  qui 
apparaît comme l’aurore, belle comme la lune, pure comme le 
soleil, redoutable comme des troupes sous leurs bannières ?

Ésaïe 62, 4! On ne te dira plus la délaissée, et on n’appellera plus ta terre la 
désolée. Car on t’appellera : Mon plaisir en elle, et ta terre : La 
mariée ; car le plaisir de l’Éternel est en toi.

Luc 1, 45! Bienheureuse  est  celle  qui  a  cru  ;  car  il  y  aura  un 
accomplissement des choses qui lui ont été dites de la part du 
Seigneur.

Éphésiens 5, 29-30 & 32! Personne n’a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et la 
chérit, comme aussi le Christ l’assemblée : car nous sommes 
membres de son corps, de sa chair et de ses os. Ce mystère est 
grand ; mais je parle relativement à Christ et à l’assemblée.

Colossiens 1, 21-22! Vous qui  étiez  autrefois  étrangers  et  ennemis  quant  à  votre 
entendement, dans les mauvaises œuvres, il vous a toutefois 
maintenant réconciliés dans le corps de sa chair, par la mort, 
pour vous présenter saints, irréprochables et irrépréhensibles 
devant lui.

Apocalypse 14, 4-5 ! Ceux qui suivent l’Agneau où qu’il aille ont été achetés d’entre 
les hommes, des prémices à Dieu et à l’Agneau ; il n’a pas été 
trouvé de mensonge dans leur bouche ; ils sont irréprochables.
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Jésus
Actes 1, 8! Vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous 

et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et 
la Samarie, et jusqu’au bout de la terre.

Zacharie 2, 11 (ou 15)! Beaucoup de nations se joindront à l’Éternel.

Matthieu 24, 14! Cet évangile du royaume sera prêché dans la terre habitée tout 
entière, en témoignage à toutes les nations.

Marc 1, 17! Jésus  leur  dit  :  Venez  après  moi  et  je  vous  ferai  devenir 
pêcheurs d’hommes.

Marc 8, 38! Quiconque aura honte de moi et de mes paroles parmi 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, 8-9! Quiconque  m’aura  confessé  devant  les  hommes,  le  fils  de 
l’homme le confessera aussi devant les anges de Dieu ; mais 
celui qui m’aura renié devant les hommes sera renié devant les 
anges de Dieu.

Luc 19, 37 & 39-40! Toute la multitude des disciples, se réjouissant, se mit à louer 
Dieu à haute voix pour tous les miracles qu’ils avaient vus. 
Quelques-uns  des  pharisiens  dirent  à  Jésus  du milieu de  la 
foule : Maître, reprends tes disciples. Répondant, il leur dit : Je 
vous dis que si ceux-ci se taisent, les pierres crieront.

Jean 10, 16! J’ai d’autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie il faut que 
je les amène, elles aussi.

Jean 13, 35! À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous 
avez de l’amour entre vous.

Actes 5, 14 ! Des  croyants  d’autant  plus  nombreux  se  joignaient  au 
Seigneur, une multitude tant d’hommes que de femmes.
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Jésus
1 Corinthiens 12, 13! Nous avons tous été  abreuvés pour l’unité  d’un seul  Esprit 

(pour former un seul corps).

Psaume 133, 1 & 3! Voici, qu’il est bon et qu’il est agréable que des frères habitent 
unis  ensemble  !  C’est  là  que  l’Éternel  a  commandé  la 
bénédiction, la vie pour l’éternité.

Jean 17, 22-23! La gloire que tu m’as donnée, moi, je la leur ai donnée, afin 
qu’ils soient un, comme nous, nous sommes un ; moi en eux et 
toi  en  moi  ;  afin  qu’ils  soient  parfaitement  un  et  le  monde 
connaîtra que tu m’as envoyé et que tu les as aimés comme tu 
m’as aimé.

Actes 2, 41 & 42! Les disciples persévéraient dans la doctrine et la communion 
des apôtres, dans la fraction du pain et les prières.

1 Cor. 6, 17 (note : Rom. 8, 9 & 1, 4)!Celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit avec lui (l’Esprit 
lui-même et l’état du croyant sont souvent trop intimement liés dans 
ces versets pour faire la différence entre Esprit et esprit, c’est-à-dire le 
Saint-Esprit lui-même aussi bien que l’état de l’âme caractérisée par 
sa présence et sa puissance).

1 Corinthiens 10, 17! Nous qui  sommes plusieurs,  sommes un seul  pain,  un seul 
corps, car nous participons tous à un seul et même pain.

Éphésiens 4, 4 & 13-14 ! Il y a un seul corps et un seul Esprit (le corps est un et l’Esprit est 
un),  comme  aussi  vous  avez  été  appelés  pour  une  seule 
espérance de votre appel. Jusqu’à ce que nous parvenions tous 
à l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état 
d’homme fait (adultes), à la mesure de la stature de la plénitude 
du Christ  :  afin que nous ne soyons plus  de petits  enfants, 
ballottés et emportés çà et là par tout vent de doctrine dans la 
tromperie des hommes.
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Jésus
2 Corinthiens 5, 18-20! Dieu nous a réconciliés avec lui-même par Christ, et il nous a 

donné  le  service  de  la  réconciliation.  Dieu  était  en  Christ, 
réconciliant  le  monde  avec  lui-même,  ne  leur  imputant  pas 
leurs fautes et mettant en nous la parole de la réconciliation. 
Nous  sommes  donc  ambassadeurs  pour  Christ,  Dieu,  pour 
ainsi dire, exhortant par notre moyen ; nous supplions pour 
Christ : Soyez réconciliés avec Dieu !

Matthieu 23, 11! Le plus grand de vous sera votre serviteur.

Matthieu 26, 7 & 10 & 13! Une femme,  ayant  un  vase  d’albâtre  plein  d’un  parfum de 
grand prix, vint à lui et le répandit sur sa tête. Jésus dit : En 
quelque lieu que cet évangile soit prêché dans le monde entier, 
on parlera aussi de ce que cette femme a fait.

Jean 4, 23! Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité.

Actes 2, 18 & Joël 2, 29 (ou 3, 2)!Sur mes serviteurs (esclaves) et sur mes servantes, en ces jours-
là, je répandrai de mon Esprit, et ils prophétiseront.

Actes 26, 16-18 (note : Luc 1, 2)! Lève-toi et tiens-toi sur tes pieds : car je te suis apparu afin de 
te désigner pour serviteur (ministre, qui a un service spécial) et 
témoin,  des  choses  que  tu  as  vues  et  de  celles  pour  la 
révélation desquelles je t’apparaîtrai, en te retirant du milieu 
du peuple et des nations vers lesquelles moi je t’envoie pour 
ouvrir  leurs  yeux,  pour qu’ils  se  tournent  des  ténèbres  à  la 
lumière et du pouvoir de Satan à Dieu ; pour qu’ils reçoivent la 
rémission des péchés et une part avec ceux qui sont sanctifiés 
par la foi en moi.

1 Pierre 2, 9 & Exode 19, 5-6!Vous êtes une race élue, une sacrificature royale,  une nation 
sainte, un peuple acquis, pour que vous annonciez les vertus 
de  celui  qui  vous  a  appelés  des  ténèbres  à  sa  merveilleuse 
lumière.
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Jésus
Psaume 36, 5 (ou 6)! Éternel, ta bonté est dans les cieux, ta fidélité atteint jusqu’aux 

nues.

Deutéronome 7, 9 ! Connais  que  c’est  l’Éternel,  ton  Dieu,  qui  est  Dieu,  le  Dieu 
fidèle, qui garde l’alliance et la bonté jusqu’à mille générations 
à ceux qui l’aiment et qui gardent ses commandements.

1 Rois 8, 56! Pas un mot de toute sa bonne parole n’est tombé à terre.

És. 45, 23-24 & Rom. 14, 11! J’ai juré par moi-même, la parole est sortie de ma bouche en 
justice  et  ne  reviendra  pas,  que  devant  moi  tout  genou  se 
ploiera, par moi toute langue jurera. En l’Éternel seul, dira-t-
on, j’ai justice et force. 

Ésaïe 55, 10-11! Comme  la  pluie  et  la  neige  descendent  des  cieux  et  n’y 
retournent  pas,  mais  arrosent  la  terre  et  la  font  produire, 
germer, donner de la semence au semeur et du pain à celui qui 
mange, ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche : elle ne 
reviendra pas à moi sans effet, mais fera ce qui est mon plaisir 
et accomplira (littéralement : fera prospérer) ce pour quoi je l’ai 
envoyée.

Matthieu 28, 20 ! Voici,  moi  je  suis  avec  vous  tous  les  jours,  jusqu’à  la 
consommation du siècle.

1 Thessaloniciens 5, 23-24! Le  Dieu  de  paix  lui-même vous  sanctifie  entièrement  ;  que 
votre  esprit,  votre  âme  et  votre  corps  tout  entiers,  soient 
conservés sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus-
Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, qui aussi le fera.

1 Jean 1, 9! Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous 
pardonner  nos  péchés  et  nous  purifier  de  toute  iniquité 
(injustice).
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Jésus
Matthieu 25, 21! Le maître de celui qui avait reçu les cinq talents lui dit : Bien, 

bon et  fidèle  esclave  ;  tu  as  été  fidèle  en  peu de  choses,  je 
t’établirai sur beaucoup : entre dans la joie de ton maître !

Psaume 97, 11! La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux qui sont 
droits de cœur.

Psaume 126, 5! Ceux qui  sèment  avec  larmes  moissonneront  avec  chant  de 
joie.  Il  va  en  pleurant  portant  la  semence  qu’il  répand  ;  il 
revient avec chant de joie, portant ses gerbes.

Proverbes 10, 28! L’attente des justes est une joie.

Ésaïe 35, 10! Ceux que l’Éternel a délivrés retourneront et viendront à Sion 
avec des chants de triomphe ; une joie éternelle sera sur leur 
tête  ;  ils  obtiendront  l’allégresse  et  la  joie,  le  chagrin  et  le 
gémissement s’enfuiront.

Luc 10, 17-18a & 20! Les soixante-dix s’en revinrent avec joie, disant : Seigneur, les 
démons mêmes nous sont assujettis en ton nom. Il leur dit : Ne 
vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont assujettis, 
mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les 
cieux.

Jean 15, 11! Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit (demeure) en vous 
et que votre joie soit accomplie (complète).

Jean 16, 20 & 22 ! Votre tristesse sera changée en joie. Je vous reverrai et votre 
cœur se réjouira : et personne ne vous ôte votre joie.

1 Pierre 1, 8-9 ! Jésus-Christ,  lequel,  quoique  vous  ne  l’ayez  pas  vu,  vous 
aimez  ;  et,  croyant  en  lui,  quoique  maintenant  vous  ne  le 
voyiez  pas,  vous  vous  réjouissez  d’une  joie  ineffable  et 
glorieuse,  recevant la fin de votre foi,  le  salut des âmes (un 
salut d’âmes, en contraste avec des délivrances temporelles).
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D A N S  L ’ É T E R N I T É

Promesses pour l’éternité

1 Corinthiens 15, 19! Si,  pour  cette  vie  seulement,  nous  avons  espérance  en 
Christ, nous sommes plus misérables que tous les hommes.

1 Thessaloniciens 1, 5! Notre  évangile  n’est  pas  venu  à  vous  en  parole 
seulement,  mais  aussi  en  puissance,  et  dans  l’Esprit 
Saint, dans une grande plénitude d’assurance.

2 Pierre 3, 7 & 10 & 13! Les cieux et la terre de maintenant sont réservés par sa 
parole pour le feu, gardés pour le jour du jugement et de 
la destruction des hommes impies. Ce jour-là, les cieux 
passeront avec un bruit sifflant, et les éléments embrasés 
seront dissous et fondront, la terre et les œuvres qui sont 
en  elle  seront  brûlées  entièrement.  Mais  selon  sa 
promesse,  nous  attendons  de  nouveaux  cieux  et  une 
nouvelle terre dans lesquels la justice habite.
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Jésus
Jean 17, 24! Père, quant à ceux que tu m’as donnés, je veux qu’ils soient là 

où moi je suis, afin qu’ils voient ma gloire ; car tu m’as aimé 
avant la fondation du monde.

Jean 14, 2 & 3! Je  vais  vous préparer  une place  dans la  maison de mon 
Père ; afin que là où moi je suis, vous, vous soyez aussi.

Cantique des cantiques 5, 2!Je dormais, mais mon cœur était réveillé. C’est la voix de mon 
bien-aimé qui  heurte  :  Ouvre-moi,  ma sœur,  mon amie,  ma 
colombe, ma parfaite !

Habakuk 2, 3! La vision est encore pour un temps déterminé, elle parle de la 
fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra 
sûrement, elle ne sera pas différée.

Malachie 3, 1 & Matt. 11, 10!J’envoie mon messager, il préparera le chemin devant moi ; et 
le Seigneur que vous cherchez viendra soudain à son temple.

1 Corinthiens 15, 52-53! La  trompette  sonnera,  les  morts  seront  ressuscités 
incorruptibles, et nous, nous serons changés. Car il faut que ce 
corruptible  revête  l’incorruptibilité,  et  que  ce  mortel  revête 
l’immortalité.

Philippiens 3, 20-21! Notre bourgeoisie est dans les cieux, d’où aussi nous attendons 
le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur, qui transformera le 
corps de notre abaissement en la conformité du corps de sa 
gloire,  selon l’opération de ce pouvoir  qu’il  a  de s’assujettir 
même toutes choses.

Philippiens 4, 5 ! Le Seigneur est proche.

2 Pierre 1, 16  ! Ce n’est pas en suivant des fables ingénieusement imaginées, 
que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de 
notre  Seigneur  Jésus-Christ,  mais  comme ayant  été  témoins 
oculaires de sa majesté.
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Jésus
Apocalypse 3, 3! Si tu ne veilles pas, je viendrai sur toi comme un voleur. Tu ne 

sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi.

Zacharie 14, 7 & 8! Ce sera un (un seul) jour connu de l’Éternel, pas jour et pas 
nuit. Cela aura lieu été et hiver.

Matt. 24, 21- 22 & Dan. 12, 1! Il y aura un temps de détresse tel, qu’il n’y en a pas eu depuis 
le commencement du monde jusqu’à maintenant et qu’il n’y 
en aura jamais. Si ces jours-là n’avaient été abrégés, nulle chair 
n’aurait été sauvée ; mais à cause des élus, ces jours-là seront 
abrégés. 

Matt. 24, 29 & 30-31 & Dan. 7, 13!Aussitôt  après  les  tribulations  paraîtra  le  signe  du  fils  de 
l’homme  dans  le  ciel.  Toutes  les  tribus  de  la  terre  se 
lamenteront et verront le fils de l’homme venant sur les nuées 
du  ciel  avec  puissance  et  une  grande  gloire.  Il  enverra  ses 
anges avec un grand son de trompette ; ils rassembleront ses 
élus des quatre vents,  depuis l’un des bouts du ciel  jusqu’à 
l’autre bout. 

Matthieu 24, 40-41! Deux hommes seront au champ, l’un sera pris et l’autre laissé ; 
deux femmes moudront à la meule, l’une sera prise et l’autre 
laissée.

Luc 21, 25-26 & 34 & 35 ! Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, et sur la 
terre une angoisse des nations en perplexité devant le grand 
bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l’âme de peur 
à cause de l’attente des choses qui viennent sur la terre habitée, 
car  les  puissances  des  cieux  seront  ébranlées.  Ce  jour-là 
viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face 
de toute la terre.

1 Thessaloniciens 3, 13! En la venue de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints.

Apocalypse 1, 7 ! Voici, il vient avec les nuées, tout œil le verra.
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Jésus
Deutéronome 7, 10! Dieu récompense en face ceux qui le haïssent, pour les faire 

périr.

Deutéronome 32, 32-35! Leurs  raisins  sont  des  raisins  vénéneux,  leurs  grappes  sont 
amères ; leur vin est un venin de monstres et un poison cruel 
d’aspic. Cela n’est-il pas caché par-devers moi, scellé dans mes 
trésors ? A moi la vengeance et la rétribution. Le jour de leur 
calamité est proche, ce qui leur est préparé se hâte.

Joël 2, 3! Devant  lui  un  feu  dévore  et  une  flamme  brûle  après  lui  ; 
devant lui, le pays est comme le jardin d’Éden et après lui, la 
solitude d’un désert ; rien ne lui échappe.

Nahum 1, 2! L’Éternel tire vengeance de ses adversaires et garde sa colère 
contre ses ennemis.

Sophonie 1, 17-18! Leur sang sera répandu comme de la poussière et leur chair 
comme  de  la  fiente  ;  leur  argent  ni  leur  or  ne  pourra  les 
délivrer au jour de la fureur de l’Éternel.

1 Thessaloniciens 5, 3! Quand les  gens diront  :  «  Paix et  sûreté »,  alors  une subite 
destruction viendra sur eux et ils n’échapperont pas.

Apoc. 6, 15-17 & Osée 10, 8! Les  rois  de  la  terre,  les  dirigeants,  les  chefs  militaires,  les 
riches, les forts, tout esclave et tout homme libre, se cachèrent 
dans les cavernes et dans les rochers des montagnes ; ils disent 
aux montagnes et aux rochers : Tombez sur nous et tenez-nous 
cachés de devant la face de celui qui est assis sur le trône et de 
devant la colère de l’Agneau ; car le grand jour de sa colère est 
venu, qui peut subsister ? 

Apocalypse 9, 6! Les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas ; ils 
désireront de mourir et la mort s’enfuit d’eux.
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Jésus
Apocalypse 18, 10! Hélas ! Hélas ! La grande ville, Babylone, la ville forte ! Car en 

une seule heure son jugement est venu.

Ésaïe 14, 9 & 10 & 12-13! Le  shéol  d’en  bas  (le  monde  des  morts)  s’émeut  pour  toi,  te 
rencontrant à ta venue, réveillant pour toi les trépassés. Tous, 
ils prendront la parole et te diront : Toi aussi, tu as été rendu 
faible, comme nous ; tu es devenu semblable à nous. Comment 
es-tu  tombé  des  cieux,  astre  brillant  (ou  :  Lucifer),  fils  de 
l’aurore  ?  Tu  es  abattu  jusqu’à  terre,  toi  qui  subjuguais  les 
nations  !  Tu  as  dit  dans  ton  cœur  :  Je  monterai  aux  cieux, 
j’élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu.

Daniel 12, 2! Plusieurs  qui  dorment  dans  la  poussière  de  la  terre  se 
réveilleront,  les  uns  pour  la  vie  éternelle  et  les  autres  pour 
l’opprobre, pour être un objet d’horreur éternelle.

Luc 10, 18b ! Je voyais Satan tombant du ciel comme un éclair. 

2 Pierre 2, 4! Dieu n’a pas épargné les anges qui ont péché, mais les ayant 
précipités dans l’abîme, il les a livrés pour être gardés dans des 
chaînes d’obscurité pour le jugement.

Apocalypse 14, 11 ! La fumée du tourment de ceux qui rendent hommage à la bête 
et à son image et qui ont pris la marque de son nom monte aux 
siècles des siècles ; ils n’ont aucun repos, ni jour, ni nuit. 

Apocalypse 20, 10 & 14 ! Le diable, la bête et le faux prophète, la mort et le hadès furent 
jetés dans l’étang de feu.

Apocalypse 21, 8! Quant aux timides (lâches), aux incrédules (infidèles), à ceux qui 
se  sont  souillés  avec  des  abominations,  aux  meurtriers,  aux 
gens  immoraux,  aux  magiciens,  aux  idolâtres  et  à  tous  les 
menteurs,  leur  part  sera  dans  l’étang  brûlant  de  feu  et  de 
soufre, qui est la seconde mort.
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Apocalypse 19, 9! Bienheureux ceux qui sont conviés au banquet des noces de 

l’Agneau.

Psaume 45, 1 &11 (ou 1 & 12)!Sur  Shoshannim  (les  lis).  Un  cantique  du  bien-aimé.  Le  roi 
désirera ta beauté, car il est ton seigneur : adore-le. 

Psaume 45, 13 & 16 (ou 14 & 17)!La fille du roi est toute gloire, dans l’intérieur du palais ; son 
vêtement est de broderies d’or. Au lieu de tes pères, tu auras 
tes fils ; tu les établiras pour princes dans tout le pays.

Ésaïe 54, 5! Celui  qui  t’a  faite  est  ton  mari  ;  son  nom est  l’Éternel  des 
armées et ton rédempteur.

Ésaïe 61, 10! Il m’a revêtu des vêtements du salut, il m’a couvert de la robe 
de la justice, comme un fiancé se pare de son turban et comme 
une fiancée s’orne de ses joyaux.

Luc 22, 29-30! Je vous confère un royaume comme mon Père m’en a conféré 
un, afin que vous mangiez et que vous buviez à ma table dans 
mon royaume ; et que vous soyez assis sur des trônes, jugeant 
les douze tribus d’Israël.

Apocalypse 3, 12! Celui qui vaincra,  je  le  ferai  une colonne dans le temple de 
mon Dieu, il ne sortira plus jamais dehors ; j’écrirai sur lui le 
nom de mon Dieu et  le  nom de la cité de mon Dieu,  de la 
nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d’auprès de mon Dieu, 
et mon nouveau nom.

Apocalypse 14, 2-3! J’entendis  une  voix  venant  du  ciel,  comme  une  voix  de 
grandes eaux et comme une voix d’un grand tonnerre ; la voix 
que  j’entendis  était  comme  de  joueurs  de  harpe,  jouant  de 
leurs  harpes  ;  ils  chantent  un  cantique  nouveau  devant  le 
trône.

Apocalypse 21, 9 ! Viens ici, je te montrerai l’épouse, la femme de l’Agneau.
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Matthieu 19, 21! Jésus dit  au jeune homme riche :  Si tu veux être parfait,  va, 

vends ce que tu as, et donne aux pauvres ; et tu auras un trésor 
dans le ciel ; puis viens, suis-moi.

Proverbes 8, 12 & 20-21! Moi,  la  sagesse,  je  marche  dans  le  chemin  de  la  justice,  au 
milieu  des  sentiers  de  juste  jugement,  pour  faire  hériter  les 
biens réels à ceux qui m’aiment et pour que je remplisse leurs 
trésors. 

Daniel 7, 18! Les  saints  des  lieux  très  hauts  recevront  le  royaume  et  le 
posséderont à jamais, aux siècles des siècles.

Daniel 12, 3! Les sages brilleront comme la splendeur de l’étendue et ceux 
qui ont enseigné la justice à la multitude, comme les étoiles, à 
toujours et à perpétuité.

Luc 12, 42-44! Qui donc est l’économe fidèle et prudent que le maître établira 
sur les domestiques de sa maison, pour leur donner au temps 
convenable leur ration de blé ? Bienheureux est cet esclave-là, 
que  son  maître  lorsqu’il  viendra,  trouvera  faisant  ainsi.  En 
vérité, je vous dis qu’il l’établira sur tous ses biens.

2 Corinthiens 5, 1! Si notre maison terrestre qui n’est qu’une tente, est détruite, 
nous avons un édifice de la part de Dieu, une maison qui n’est 
pas faite de main, éternelle, dans les cieux.

Hébreux 9, 15! Il est médiateur d’une nouvelle alliance, en sorte que, la mort 
étant intervenue pour la rançon des transgressions qui étaient 
sous  la  première  alliance,  ceux  qui  sont  appelés  reçoivent 
l’héritage éternel qui a été promis.

Apocalypse 21, 7 ! Celui qui vaincra héritera de ces choses, je serai son Dieu et lui 
sera mon fils.
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Jésus
Jean 11, 40! Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.

Ésaïe 60, 19! Le soleil ne sera plus ta lumière, de jour et la clarté de la lune 
ne t’éclairera plus ; mais l’Éternel sera ta lumière à toujours, et 
ton Dieu, ta gloire.

Habakuk 2, 14! La terre sera pleine de la connaissance de la gloire de l’Éternel, 
comme les eaux couvrent le fond de la mer.

Romains 8, 30! Ceux qu’il a prédestinés, il  les a aussi appelés ;  ceux qu’il a 
appelés,  il  les a aussi justifiés ;  ceux qu’il  a justifiés,  il  les a 
aussi glorifiés. 

Romains 9, 23 ! Afin de faire connaître les richesses de sa gloire dans des vases 
de miséricorde qu’il a préparés d’avance pour la gloire.

1 Corinthiens 13, 10 & 12 ! Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est en partie aura sa 
fin.  Nous  voyons  maintenant  au  travers  d’un  verre, 
obscurément, mais alors face à face ; maintenant je connais en 
partie,  mais  alors  je  connaîtrai  à  fond  comme aussi  j’ai  été 
connu.

1 Pierre 1, 10-11! Les prophètes ont annoncé la grâce qui vous était destinée ; ils 
se sont informés et enquis avec soin, recherchant quel temps 
ou quelle sorte de temps (époque) l’Esprit de Christ qui était en 
eux indiquait, rendant par avance témoignage des souffrances 
qui devaient être la part de Christ et des gloires qui suivraient.

Apocalypse 21, 10-11 & 26 ! Il m’emporta en esprit sur une grande et haute montagne et il 
me  montra  la  sainte  cité,  Jérusalem,  descendant  du  ciel 
d’auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. On lui apportera la 
gloire et l’honneur des nations.
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Ésaïe 40, 31! Ceux qui s’attendent à l’Éternel renouvelleront leur force ; 
ils  s’élèveront  avec  des  ailes,  comme  des  aigles  ;  ils 
courront et ne se fatigueront pas, ils marcheront et ne se 
lasseront pas.
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Jésus leur parla Aussitôt. Matthieu 14, 27

N° pages

19!Abandonnerai pas (je ne t’) Josué 1, 5
73!Abondance de joie Jude, 24
42!Abondance de la grâce Romains 5, 17
66!Abondance de la mer Ésaïe 60, 5
14!Abondance de paix Psaume 37, 11
39!Abondance de paix et de vérité Jérémie 33, 6
81!Abrégés (les jours de détresse) Matthieu 24, 22
66!Abreuvée (terre) Psaume 65, 9 (ou 10)
24!Accompli (parfaitement) 2 Timothée 3, 17
73!Accomplissement des choses dites Luc 1, 45
73!Achetés d’entre les hommes Apocalypse 14, 4
48!Achetez sans argent Ésaïe 55, 1
59!Achèvera (il) l’œuvre Philippiens 1, 6
  5!Adopter Éphésiens 1, 5
27!Adoption Romains 8, 23
76!Adorateurs (vrais) Jean 4, 23
40!Adversaires (dévorés par le feu) Hébreux 10, 27
36!Affermira (le Seigneur vous) 2 Thess. 3, 3
38!Affinés Daniel 12, 10
53!Affligé (je regarderai à l’) Ésaïe 66, 2
59!Affranchi de la loi du péché Romains 8, 2
59!Affranchi du Seigneur 1 Corinthiens 7, 22
59!Affranchis du péché Romains 6, 22!
35!Agira (le peuple connaît son Dieu) Daniel 11, 32
49!Aide pour la prière Romains 8, 26
35!Aiderai (je t’) Ésaïe 41, 10
60!À jamais (ne verra la mort) Jean 8, 51
66!Ajouté à ceux qui entendent Marc 4, 24
78!Allégresse et la joie Ésaïe 35, 10
44!Alliance avec les bêtes Osée 2, 18 (ou 20)
37!Alliance de paix Ézéchiel 37, 26
10!Alliance de paix (non ébranlée) Ésaïe 54, 10!  
77!Alliance et bonté (mille générations) Deut. 7, 9!
28!Alliance éternelle 2 Samuel 23, 5
  7!Alliance perpétuelle!  Genèse 9, 16
76!Ambassadeurs pour Christ! 2 Corinthiens 5, 20

25!Âme prospère 3 Jean, 2
52!Âme redemandée Luc 12, 20
63!Amour Galates 5, 22
13!Amour de Dieu Romains 5, 5
65!Amour de plusieurs refroidi Matthieu 24, 12
10!Amour éternel Jérémie 31, 3
  2!Amour Parfait 1 Jean 4, 18
27!An agréable du Seigneur Luc 4, 19 & Ésaïe 61, 2
  2!Ancre de l’âme sûre et ferme Hébreux 6, 19
30!Anéantira l’inique (il) 2 Thessaloniciens 2, 8
36!Anges (des petits enfants) Matthieu 18, 10
31!Anges gardiens Psaume 91, 11
81!Anges rassembleront ses élus Matthieu 24, 31
61!Anges (semblables aux) Luc 20, 36
81!Angoisse des nations Luc 21, 25
  4!Animal de la terre (alliance avec tout) Gen. 9, 10
48!Année (couronnée) de ta bonté Ps. 65, 11 (ou 12)
17!Années de vie ajoutées Proverbes 9, 11
63!Annoncera les choses... arriver Jean 16, 13
53!Annuler les choses qui sont 1 Corinthiens 1, 28
32!Aplanirai les choses élevées (j’) Ésaïe 45, 2
64!Apôtres Éphésiens 4, 11
11!Apparaîtra une seconde fois (Christ) Héb. 9, 28
53!Appauvrit et enrichit 1 Samuel 2, 7
40!Appel de Dieu Romains 11, 29
32!Appelé (je t’ai) par ton nom Ésaïe 45, 3
  6!Appelés par notre évangile 2 Thess. 2, 14
86!Apportera la gloire...des nations Apoc. 21, 26
15!Arbre planté près des eaux Jérémie 17, 8
  7!Arc dans la nuée Genèse 9, 16
32!Arc des puissants brisé 1 Samuel 2, 4
44!Arc, l’épée et la guerre (ôtés) Osée 2, 18 (ou 20)
63!Arrhes de notre héritage Éphésiens 1, 14
72!Assemblée des saints Psaume 89, 7 (ou 8)
72!Assemblée de peuples Genèse 48, 4
72!Assemblée des premiers-nés Hébreux 12, 23
71!Assemblée du Dieu vivant 1 Timothée 3, 15
73!Assemblée (chérie par Christ) Éphésiens 5, 29
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71!Assemblée universelle Hébreux 12, 22
42!Asseoir (s’) avec moi sur mon trône Apoc. 3, 21
61!Asseoir (dans les lieux célestes) Éphésiens 2, 6
84!Assis sur des trônes Luc 22, 30
15!Assurance des choses qu’on espère Héb. 11, 1
83!Astre brillant (tombé) Ésaïe 14, 12
13!Attente pas réduite à néant Proverbes 24, 14
40!Attente terrible du jugement Hébreux 10, 27
55!Attirerai (j’) tous les hommes à moi Jean 12, 32
18!Aucune chose difficile... l’Éternel Gen. 18, 14
25!Aucune peine Proverbes 10, 22
26!Aucun instrument formé contre toi... És. 54, 17
31!Aucun mal (à craindre) Psaume 23, 4
31!Aucun mal ne t’arrivera Psaume 91, 10
51!Autant qu’il en a besoin Luc 11, 8
42!Autorité sur dix villes Luc 19, 17
31!Autorité sur la puissance de l’ennemi Luc 10, 19
21!Avantage (salaire) Psaume 19, 11 (ou 12)
49!Avant qu’ils crient Ésaïe 65, 24
13!Avenir Proverbes 24, 14
13!Avenir et une espérance Jérémie 29, 11
22!Avoir le Père et le Fils 2 Jean, 9

L’Éternel m’a fait du Bien. Psaume 13, 5

83!Babylone (jugement de) Apocalypse 18, 10
75!Ballottés (plus) Éphésiens 4, 14
39!Banderai (je) la brebis blessée Ézéchiel 34, 16
63!Baptisera de l’Esprit Saint Matthieu 3, 11
32!Barres de fer (cassées) Ésaïe 45, 2
55!Bénédiction de Christ Romains 15, 29
25!Bénédiction de l’Éternel Proverbes 10, 22
75!Bénédiction (des frères unis) Psaume 133, 1 & 3
55!Bénédictions que Christ... Héb. 9, 11 (note)
39!Béni plus que tous les peuples Deut. 7, 14
25!Bénir tout l’ouvrage de ta main Deut. 28, 12
17!Bénirai (je te) Hébreux 6, 14
48!Besoins (tous vos... pourvus) Philippiens 4, 19
  4!Bétail (alliance avec le) Genèse 9, 10

68!Bien (pour le) de ceux qui aiment Dieu Rom. 8, 28
25!Bienheureux Malachie 3, 12
55!Biens à venir Hébreux 9, 11
85!Biens réels Proverbes 8, 21
51!Bientôt il fera justice aux élus Luc 18, 8
63!Bienveillance Galates 5, 22
38!Blanchis Daniel 12, 10
56!Blancs comme la neige Ésaïe 1, 18
57!Blasphème (non pardonné) Matthieu 12, 31
  7!Bon envers tous Psaume 145, 9
68!Bonne espérance par grâce 2 Thess. 2, 16
26!Bonté Psaume 23, 6
19!Bonté éternelle Ésaïe 54, 8
10!Bonté ne se retirerait pas d’avec toi Ésaïe 54, 10!
13!Bontés de l’Éternel Lamentations  de Jérémie 3, 22
80!Bourgeoisie dans les cieux Philippiens 3, 20
74!Brebis (à amener) Jean 10, 16
31!Breuvage mortel (inefficace) Marc 16, 18
85!Brilleront (les sages) Daniel 12, 3
38!Brûlé (tu ne seras pas) Ésaïe 43, 2

Certainement je te bénirai. Genèse 22, 17

  9!Cachette (inutile) Jérémie 23, 24
84!Cantique nouveau Apocalypse 14, 3
24!Capacité (notre) vient de Dieu 2 Corinthiens 3, 5
27!Captifs (délivrance aux) Luc 4, 19 & Ésaïe 61, 1
69!Caressés sur les genoux Ésaïe 66, 12
32!Ceindre (se) de force 1 Samuel 2, 4
16!Celui qui s’abaisse sera élevé Luc 18, 14
41!Cent fois autant Marc 10, 30
  5!Ce que Dieu a préparé 1 Cor. 2, 9 & És. 64, 4 (ou 3)
86!Ce qui est parfait (viendra) 1 Corinthiens 13, 10
78!Chagrin et gémissement s’enfuiront Ésaïe 35, 10
41!Champs Marc 10, 30
80!Changés (nous serons) 1 Corinthiens 15, 52
78!Chant de joie Psaume 126, 5
78!Chants de triomphe Ésaïe 35, 10
  5!Chassé (ne demeure plus) 2 Samuel 14, 14
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34!Châtiés par le Seigneur 1 Corinthiens 11, 32
63!Chef de ce monde jugé Jean 16, 11
33!Chemin Psaume 32, 8
34!Chemin de la vie Proverbes 6, 23
14!Chemin droit Psaume 107, 7
80!Chemin préparé Mal. 3, 1 & Matt. 11, 10
23!Chemins de la vie Actes 2, 28 & Psaume 16, 11
39!Chercherai et ramènerai l’égarée Ézéchiel 34, 16
35!Chevaux et chars de feu 2 Rois 6, 17
67!Cheveu (pas un ne périra) Luc 21, 18
13!Cheveux blancs (jusqu’aux) Ésaïe 46, 4
  6!Choisis dès le commencement 2 Thess. 2, 13
49!Chose qu’ils demanderont (faite) Matt. 18, 19
  9!Choses cachées mises à découvert Abdias, 6!
48!Choses données par-dessus Luc 12, 31
18!Choses grandes et cachées Jérémie 33, 3
  8!Choses promises Hébreux 10, 36
67!Choses qui ne se voient pas 2 Corinthiens 4, 18
  6!Choses tordues... droites Luc 3, 5 & És. 40, 4
48!Choses (toutes) pour en jouir 1 Timothée 6, 17
  9!Chute et le relèvement Luc 2, 34
69!Chute (pas de) Psaume 119, 165
11! Cieux et la terre (pour le feu) 2 Pierre 3, 7
16!Cieux (nouveaux) 2 Pierre 3, 13
25!Cieux ouverts Deutéronome 28, 12
  3!Circoncision (signe) Genèse 17, 7 & 13
14!Cité Hébreux 11, 16
47!Clefs du royaume des cieux Matthieu 16, 19
39!Cœur brisé (guéri) Psaume 147, 3
60!Cœur de chair Ézéchiel 36, 26
60!Cœur de pierre (ôté) Ézéchiel 36, 26
69!Cœurs et vos pensées (gardés) Philippiens 4, 7
60!Cœur nouveau Ézéchiel 36, 26
82!Colère de l’Agneau Apocalypse 6, 17
56!Colère (pas à perpétuité) Michée 7, 18
84!Colonne dans le temple de Dieu Apoc. 3, 12
26!Colonne de fer Jérémie 1, 18
71!Colonne (ou pilier) de la vérité 1 Timothée 3, 15

27!Combattre (pas à vous) 2 Chroniques 20, 17
21!Commandements (ses) pas pénibles 1 Jean 5, 3
22!Communion 2 Corinthiens 13, 13
22!Communion du corps du Christ 1 Cor. 10, 16
22!Communion du sang du Christ 1 Cor. 10, 16 
56!Compassion de nous Michée 7, 19
13!Compassions... chaque matin Lam. Jérémie 3, 23
  7!Compassions sur toutes ses œuvres Ps. 145, 9 
10!Comprendre l’amour du Christ Éphésiens 3, 18
38!Comprendront (les sages) Daniel 12, 10 
59!Condamnation (aucune) Romains 8, 1
34!Condamnés (pas) avec le monde 1 Cor. 11, 32
39!Conduira continuellement Ésaïe 58, 11
63!Conduira dans toute la vérité Jean 16, 13
33!Conduira (l’Agneau les) Apocalypse 7, 17a
33!Conduit par ta bonté Exode 15, 13
74!Confessera devant les anges de Dieu Luc 12, 8!
58!Confesse ses transgressions Proverbes 28, 13
80!Conformité du corps de sa gloire Phil. 3, 21 
15!Confus (ne sera pas) Romains 10, 11 & És. 28, 16
63!Connaissance Daniel 5, 12
75!Connaissance du Fils de Dieu Éphésiens 4, 13
86!Connaîtrai à fond 1 Corinthiens 13, 12
10!Connaître l’amour du Christ Éphésiens 3, 19
55!Conscience (purifiée) Hébreux 9, 14
33!Conseillerai (je te) Psaume 32, 8
18!Conseil secret Jérémie 23, 22
65!Conservation de l’âme Hébreux 10, 39
77!Conservés sans reproche 1 Thessaloniciens 5, 23
68!Consolateur Jean 14, 26
68!Consolation éternelle 2 Thessaloniciens 2, 16
68!Consolations Psaume 94, 19
27!Consolerai (je les) Jérémie 31, 13
68!Consoler tous ceux qui mènent deuil Ésaïe 61, 2
10!Continuellement devant moi Ésaïe 49, 16 
63!Convaincra le monde de péché,... Jean 16, 8!  
15!Conviction (choses qu’on ne voit pas) Héb. 11, 1
72!Corps en Christ (un seul) Romains 12, 5
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59!Corps du péché annulé Romains 6, 6!
61!Corps spirituel 1 Corinthiens 15, 44
34!Corrigerai (je te) avec mesure Jérémie 30, 11
56!Coupable (aucun... ne sera) Ps. 34, 22 (ou 23)
60!Couronne de beauté Ésaïe 62, 3
65!Couronne de vie Jacques 1, 12
59!Courrai au travers d’une troupe 2 Sam. 22, 30
23!Crainte (pas de... en te couchant) Proverbes 3, 24
44!Création affranchie de la corruption Rom. 8, 21
60!Création (nouvelle) Galates 6, 15

Les eaux de Siloé vont Doucement. Ésaïe 8, 6!

27!Danse Jérémie 31, 13
73!Délaissée (plus) Ésaïe 62, 4
68!Délices de mon âme Psaume 94, 19
47!Délié (ou lié) dans les cieux Matthieu 16, 19
14!Délivra (il les) de leurs angoisses Psaume 107, 6
27!Délivrance Luc 4, 19
27!Délivrance de l’Éternel 2 Chroniques 20, 17
27!Délivrance de notre corps Romains 8, 23
27!Délivrer de la fournaise de feu ardent Dan. 3, 17
65!Délivrer de la tentation 2 Pierre 2, 9
27!Délivrerai (je les) du shéol Osée 13, 14
58!Déluge de grandes eaux... pas Psaume 32, 6
  7!Déluge (plus un) Genèse 9, 15
49!Demande, reçoit (quiconque) Matthieu 7, 8!
33!Demeure de ta sainteté Exode 15, 13
15!Démonstration intérieure Hébreux 11, 1 (note)
61!Dernier jour (résurrection) Jean 6, 54
47!Derniers seront les premiers Luc 13, 30
13!Descendance (semence d’Abram) Genèse 15, 5
53!Descendre au shéol (il fait) 1 Samuel 2, 6
44!Désert (changé) en étang d’eau Ésaïe 41, 18
11! Destruction des hommes impies 2 Pierre 3, 7
27!Destruction du shéol Osée 13, 14
17!Dette (paie ou rembourse ta) 2 Rois 4, 7
27!Deuil en allégresse (je changerai) Jérémie 31, 13
58!Dieu de toute consolation 2 Corinthiens 1, 3

86!Dieu sera ta gloire Ésaïe 60, 19
80!Différée (pas) Habakuk 2, 3
33!Dirigera (il) tes sentiers Proverbes 3, 6
64!Discernements d’esprits 1 Corinthiens 12, 10
74!Disciples (reconnus par l’amour) Jean 13, 35!
34!Discipline pour notre profit Hébreux 12, 10
64!Distribuant à chacun 1 Corinthiens 12, 11
64!Docteurs Éphésiens 4, 11
57!Don céleste Hébreux 6, 4
42!Don de la justice Romains 5, 17
66!Donné à quiconque a (il sera) Marc 4, 25
66!Donnez et il vous sera donné Luc 6, 38
40!Dons de grâce Romains 11, 29
64!Dons de grâce de guérisons 1 Corinthiens 12, 9
55!Double (je te rendrai le) Zacharie 9, 12
66!Double mesure de ton esprit 2 Rois 2, 9
63!Douceur Galates 5, 23 (ou 22)
27!Douleur (délivrés de leur) Jérémie 31, 13
49!Douleur (sans) 1 Chroniques 4, 10
60!Droit d’être enfants de Dieu Jean 1, 12
16!Droit (fasse mon jugement) Michée 7, 9

Quel Empressement il a produit. 2 Cor. 7, 11

  6!Eau Ésaïe 12, 3
66!Eaux de la mer rendues saines Éz. 47, 9 (ou 8)
39!Eaux qui ne trompent pas Ésaïe 58, 11
36!Ébranlé (pas) Psaume 121, 3
33!Éclairer et leur montrer le chemin Néhémie 9, 19
  7!Éclairs Zacharie 10, 1!
72!Écrits dans les cieux Hébreux 12, 23
64!Édification du corps de Christ Éphésiens 4, 12
85!Édifice de la part de Dieu 2 Corinthiens 5, 1
56!Effacé tes transgressions Ésaïe 44, 22
79!Éléments embrasés seront dissous 2 Pierre 3, 10 
56!Éloigné de nous nos transgressions Ps. 103, 12
  5!Élus en lui avant la fondation... Éphésiens 1, 4
52!Emportera rien (le riche n’) Ecclésiaste 5, 15
25!Emprunteras pas (tu n’) Deutéronome 28, 12
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56!Encore une fois Michée 7, 19
57!Énergie d’erreur 2 Thessaloniciens 2, 11
18!Enfanté ses fils Ésaïe 66, 8
41!Enfants Marc 10, 30
82!En face Deutéronome 7, 10
60!Enfants de Dieu (droit d’être) Jean 1, 12
18!Enfants de promesse Galates 4, 28
36!Enfants gardés par les anges Matthieu 18, 10
67!Enfants... contre leurs parents Matthieu 10, 21
31!Ennemi (autorité sur... l’) Luc 10, 19
67!Ennemis (sa maison) Matt. 10, 36 & Michée 7, 6
69!Ennemis même en paix avec lui Proverbes 16, 7
26!Ennemis (subjugués) Psaume 81, 14 (ou 15)
25!Enrichit Proverbes 10, 22
32!Enseigne... à combattre Ps. 18, 34 (ou 35)
33!Enseignerai (je t’) Psaume 32, 8
68!Enseignera toutes choses (il vous) Jean 14, 26
35!Enseigner la multitude Daniel 11, 33
51!Entrée dans le royaume 2 Pierre 1, 11
67!Épée Matthieu 10, 34!
84!Épouse de l’Agneau Apocalypse 21, 9
59!Esclave de Christ 1 Corinthiens 7, 22
13!Espérance Romains 5, 5
63!Esprit Jean 7, 39
53!Esprit contrit (je regarderai...) Ésaïe 66, 2
63!Esprit de l’Éternel revêtit Gédéon Juges 6, 34
68!Esprit de vérité sera avec vous Jean 14, 17
63!Esprit de vérité Jean 16, 13
76!Esprit et en vérité Jean 4, 23
63!Esprit extraordinaire Daniel 5, 12
60!Esprit nouveau Ézéchiel 36, 26
  5!Esprit retourne à Dieu Ecclésiaste 12, 7
68!Esprit Saint Jean 14, 26
78!Esprits vous sont assujettis Luc 10, 20
78!Établirai (je t’) sur beaucoup Matthieu 25, 21
85!Établira... sur tous ses biens Luc 12, 44
83!Étang brûlant de feu et de soufre Apoc. 21, 8 
75!État d’homme fait (adultes) Éphésiens 4, 13

  7!Été et l’hiver Genèse 8, 22
53!Éternel fait mourir et fait vivre 1 Samuel 2, 6!
27!Éternel sera avec vous 2 Chroniques 20, 17
51!Étranger (accueilli) Job 31, 32
14!Étrangers et forains sur la terre Hébreux 11, 13
64!Évangélistes Éphésiens 4, 11
49!Exaucerai (j’) Ésaïe 65, 24
67!Excluront des synagogues (ils vous) Jean 16, 2

Ses pieds devinrent Fermes. Actes 3, 7

86! Face à face (nous verrons) 1 Corinthiens 13, 12
49! Facile à trouver Psaume 46, 1 (ou 2)
53! Faible, alors je suis fort 2 Corinthiens 12, 10
53! Faibles du monde... 1 Corinthiens 1, 27
51! Faillirez (vous ne) jamais 2 Pierre 1, 10
41! Famille Psaume 68, 6 (ou 7)
14! Familles de la terre (toutes bénies...) Genèse 12, 3
23! Fardeau léger Matthieu 11, 30
87! Fatigueront pas Ésaïe 40, 31
83! Faux prophète (au) Apocalypse 20, 10
35! Faveur (en) 2 Chroniques 16, 9
76! Femme au vase d’albâtre Matthieu 26, 13
18! Femme libre (Jérusalem d’en haut) Galates 4, 26
  2! Ferme consolation Hébreux 6, 18
31! Fermé la gueule des lions Daniel 6, 22
38! Feu (aucune puissance) Daniel 3, 27
15! Feuille sera toujours verte Jérémie 17, 8
13! Fidèle Hébreux 10, 23
77! Fidélité Psaume 36, 5! (ou 6)
81! Filet sur tous Luc 21, 35
61! Fils de Dieu Luc 20, 36
61! Fils de la résurrection Luc 20, 36
81! Fils de l’homme... nuées Matt. 24, 30 & Dan. 7, 13
84! Fils établis princes Psaume 45, 16 (ou 17)
86! Fin (de ce qui est partiel) 1 Corinthiens 13, 10
59! Fin (pour) la vie éternelle Romains 6, 22
63! Fleuves d’eau vive Jean 7, 38!
64! Foi 1 Corinthiens 12, 9
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15! Foi de pareil prix 2 Pierre 1, 1
44! Fontaines Ésaïe 41, 18
33! Fontaines des eaux de la vie Apocalypse 7, 17a
  6! Fontaines du salut Ésaïe 12, 3
32! Force Psaume 18, 32 (ou 33)
63! Force (ni par) Zacharie 4, 6
35! Fortifierai (je te) Ésaïe 41, 10
22! Fortifiés Éphésiens 3, 16
30! Fournaise de feu Matthieu 13, 42
59! Franchirai une muraille (je) 2 Samuel 22, 30
31! Frayeurs de la nuit (pas peur des) Psaume 91, 5!
67! Frère livrera son frère à la mort Matthieu 10, 21
41! Frères Marc 10, 30
  7! Froid et le chaud Genèse 8, 22
25! Fruit Lévitique 25, 19
24! Fruit (beaucoup) Jean 15, 5
59! Fruit dans la sainteté Romains 6, 22
55! Fruit de la vigne (nouveau) Matthieu 26, 29
63! Fruit de l’Esprit Galates 5, 22
17! Fruits de votre justice augmentés 2 Cor. 9, 10

Vous avez reçu Gratuitement. Matthieu 10, 8

36!Gardé comme la prunelle... Deut. 32, 10
31!Garder en toutes tes voies Psaume 91, 11
36!Gardera de tout mal (l’Éternel te) Psaume 121, 7
36!Gardera du méchant 2 Thess. 3, 3
36!Garderai (je te) Apocalypse 3, 10
36!Gardés par la puissance de Dieu 1 Pierre 1, 5
  4!Générations (aux) Genèse 9, 12
72!Gloire de cette maison Aggée 2, 9
86!Gloire de Dieu Jean 11, 40
  6!Gloire de notre Seigneur Jésus 2 Thess. 2, 14
69!Gloire des nations (sur Jérusalem) Ésaïe 66, 12!
67!Gloire (poids éternel de) 2 Corinthiens 4, 17
86!Gloires qui suivraient 1 Pierre 1, 11!
86!Glorifiés Romains 8, 30
52!Gouffre (un grand) Luc 16, 26!
40!Grâce Jacques 4, 6

72!Grâce d’annoncer Éphésiens 3, 8
  6!Grâce de Dieu Tite 2, 11
23!Grâce de ton cou Proverbes 3, 22
41!Grâce et faveur devant le roi Esther 2, 17
29!Grâces assurées de David Ésaïe 55, 3!
40!Grand en bonté Joël 2, 13
69!Grande paix Psaume 119, 165
26!Gratuité Psaume 23, 6
25!Greniers (tes) se rempliront Proverbes 3, 10
69!Guérirai (je le) Ésaïe 57, 19
39!Guérirai (je les) Jérémie 33, 6
44!Guerre (j’ôterai du pays la) Osée 2, 18 (ou 20)
33!Guidé par ta force Exode 15, 13

Dieu se Hâte de la faire. Genèse 41, 32

22!Habite (Christ) dans vos cœurs Éph. 3, 17
23!Hadès (pas en) Actes 2, 27 & Psaume 16, 10
67!Haïs de tous à cause de mon nom Matt. 10, 22
  7!Herbe dans son champ (à chacun) Zach. 10, 1
85!Héritage éternel Hébreux 9, 15
14!Hériter de la terre Matthieu 5, 5
85!Héritera Apocalypse 21, 7
  8!Héritez du royaume Matthieu 25, 34
14!Héritier du monde Romains 4, 13
47!Héritiers du royaume Jacques 2, 5
12!Héritiers selon la promesse Galates 3, 29
36!Heure de l’épreuve (je te garderai) Apoc. 3, 10!
81!Heure (tu ne sauras pas à quelle) Apocalypse 3, 3
53!Honneur à toujours Ésaïe 60, 15
74!Honte de lui Marc 8, 38
83!Horreur éternelle Daniel 12, 2
68!Huile de joie au lieu du deuil Ésaïe 61, 3
17!Huile (vends l’) 2 Rois 4, 7

Les Immenses richesses de sa grâce. Éphésiens 2, 7

83! Idolâtres (aux) Apocalypse 21, 8
36! Il gardera ton âme Psaume 121, 7
16! Il me fera sortir à la lumière Michée 7, 9
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40! Il se repent du mal dont il a menacé Joël 2, 13
56! Ils me connaîtront tous Jér. 31, 34 & Héb. 8, 12
47! Ils s’assiéront dans le royaume Luc 13, 29
83! Immoraux (aux gens) Apocalypse 21, 8
51! Importunité (à cause de son) Luc 11, 8
61! Immortalité 1 Corinthiens 15, 54
61! Incorruptibilité 1 Corinthiens 15, 54
83! Incrédules (aux) (infidèles) Apocalypse 21, 8
  2! Infiniment plus Éphésiens 3, 20
56! Iniquité pardonnée Jérémie 31, 34 & Héb. 8, 12
56! Iniquités (sous ses pieds) Michée 7, 19
35! Inquiet (ne sois pas) Ésaïe 41, 10
34! Instruction de l’Éternel Proverbes 3, 11
33! Instruirai (je t’) Psaume 32, 8
21! Intelligence (plus) que tous... Psaume 119, 99
63! Intelligence pour... problèmes difficiles Dan. 5, 1
70! Intercède (Jésus) Hébreux 7, 25
49! Intercède (l’Esprit) pour les saints Romains 8, 27
64! Interprétation des langues 1 Corinthiens 12, 10
  9! Interpréter un songe Genèse 41, 15
63! Introduire dans la vérité Jean 16, 13 (note)
32! Irai devant toi (j’) Ésaïe 45, 2
73! Irrépréhensibles devant lui Colossiens 1, 22
73! Irréprochables Jude, 24
36! Israël (gardé) Psaume 121, 4
43! Israël (tout) sera sauvé Romains 11, 26
65! Issue (avec la tentation, l’) 1 Corinthiens 10, 13

Il sortira l’année du Jubilé. Lévitique 25, 54

31! Jamais ébranlé Psaume 112, 6
39! Jardin arrosé Ésaïe 58, 11
21! Je les écrirai (mes lois) Hébreux 8, 10 & Jér. 31, 33
50! Je me ferai trouver à vous Jérémie 29, 14
53! Je me lèverai Psaume 12, 5 (ou 6)
19! Je ne te laisserai pas Josué 1, 5
30! Je ne vous ai jamais connus Matthieu 7, 23
35! Je puis toutes choses en Christ Philippiens 4, 13
19! Je serai avec toi Josué 1, 5

77! Je suis avec vous tous les jours Matthieu 28, 20
10! Je t’attire avec bonté Jérémie 31, 3
  9! Je te ferai descendre de là Abdias, 4!
16! Je verrai sa justice Michée 7, 9!
81! Je viendrai Apocalypse 3, 3
19! Je viens à vous Jean 14, 18
44! Jésus-Christ Actes 3, 20!
83! Jetés dans l’étang de feu (la bête,...) Apoc. 20, 10
78! Joie accomplie (complète) Jean 15, 11
53! Joie au ciel Luc 15, 7
78! Joie de ton maître Matthieu 25, 21
78! Joie éternelle Ésaïe 35, 10
78! Joie ineffable et glorieuse 1 Pierre 1, 8!
78! Joie que personne ne peut ôter Jean 16, 22!
23! Joug aisé Matthieu 11, 30
81! Jour connu de l’Éternel Zacharie 14, 7
82! Jour de la calamité (haïssent Dieu) Deut. 32, 35
82! Jour de la fureur de l’Éternel Sophonie 1, 18
11! Jour du jugement 2 Pierre 3, 7!
  6! Jour du salut - maintenant 2 Corinthiens 6, 2
  7! Jour et la nuit Genèse 8, 22
17! Jours seront multipliés Proverbes 9, 11
51! Joyeux dans ma maison de prière Ésaïe 56, 7!
11! Jugement Hébreux 9, 27
11! Jugement ou : le droit Matthieu 12, 20
11! Jugement (pas en) Jean 5, 24!
58! Jugement sans miséricorde Jacques 2, 13
57! Jugés (ceux... plaisir à l’injustice) 2 Thess. 2, 12
19! Juste (pas abandonné) Psaume 37, 25
85! Juste jugement Proverbes 8, 20
47! Justes (les) resplendiront Matthieu 13, 43
16! Justice habite 2 Pierre 3, 13
51! Justice à ses élus Luc 18, 7
77! Justice et force (en l’Éternel seul) Ésaïe 45, 24
16! Justice qui est de Dieu Philippiens 3, 9
30! Justifierai pas le méchant (je ne) Exode 23, 7!
16! Justifiés Romains 5, 1
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Dieu lui donna un cœur Large. 1 Rois 4, 29

80!Là où moi je suis Jean 17, 24
  8!La promesse Hébreux 10, 36 (note)
64!Langues (diverses sortes) 1 Corinthiens 12, 10
68!Larme (Dieu essuiera toute) Apocalypse 7, 17b
87!Lasseront pas Ésaïe 40, 31
40!Lent à la colère Joël 2, 13
17!Libéralité entière 2 Corinthiens 9, 11
59!Liberté Galates 5, 1
44!Liberté... des enfants de Dieu Rom. 8, 21
59!Libres (vous serez) Jean 8, 33
47!Lié (ou délié) dans les cieux Matthieu 16, 19
32!Liens de votre joug (brisés)! Lévitique 26, 13
32!Lieux élevés (debout sur mes) Ps. 18, 33 (ou 34)
49!Limites étendues 1 Chroniques 4, 10
21!Lois (mes)... entendement Héb. 8, 10 & Jér. 31, 33
63! Longanimité Galates 5, 22
72!Louange dans... congrégation Ps. 22, 25 (ou 26)
43!Louange parmi tous les peuples Sophonie 3, 20
78!Lumière Psaume 97, 11
86!Lumière à toujours Ésaïe 60, 19!
39!Lumière comme l’aurore Ésaïe 58, 8!
11! Lumignon (non éteint) Matthieu 12, 20

Puisez Maintenant. Jean 2, 8

83!Magiciens dans l’étang... de feu Apocalypse 21, 8 
  6!Maintenant 2 Corinthiens 6, 2
85!Maison... dans les cieux 2 Corinthiens 5, 1
71!Maison de Dieu 1 Timothée 3, 15
80!Maison de mon Père Jean 14, 2
41!Maisons Marc 10, 30
63!Maîtrise de soi Galates 5, 23
39!Malade (je fortifierai la brebis) Ézéchiel 34, 16
39!Malade sauvé Jacques 5, 15!
39!Maladie (éloignée de toi) Deutéronome 7, 15
26!Malédiction changée... Deut. 23, 5 (ou 6)
67!Maltraités (des témoins) Hébreux 11, 37

26!Ma main contre... adversaires Ps. 81, 14 (ou 15)
84!Mangiez et buviez à ma table Luc 22, 30
64!Manifestation de l’Esprit 1 Corinthiens 12, 7
50!Manifesté à ceux... Rom. 10, 20 & És. 65, 1
48!Manquerai (je ne) de rien Psaume 23, 1
64!Manquez d’aucun don de grâce 1 Cor. 1, 7
38!Marcher dans le feu Ésaïe 43, 2
32!Marcher la tête levée Lévitique 26, 13
31!Marcher sur les serpents Luc 10, 19!
84!Mari (celui qui t’a faite est ton) Ésaïe 54, 5!
73!Mariée (ta terre) Ésaïe 62, 4
69!Méchant... retranché Nahum 1, 15 (ou 2, 1)!
69!Méchant ne passera plus... Nahum 1, 15 (ou 2, 1) 
30!Méchant (le) ne sera plus Psaume 37, 10
38!Méchant ne touche pas celui... 1 Jean 5, 18!
70!Meilleure alliance Hébreux 8, 6
70!Meilleures promesses Hébreux 8, 6!
73!Membres de son corps Éphésiens 5, 30
72!Membres (plusieurs) Romains 12, 4 & 5
31!Mémoire du juste sera à toujours Psaume 112, 6
83!Menteurs (à tous les) Apocalypse 21, 8
41!Mères Marc 10, 30
18!Merveilles Exode 34, 10
80!Messager (mon) Malachie 3, 1
66!Mesuré de la mesure dont vous... Marc 4, 24!  
66!Mesure qui débordera Luc 6, 38
67!Mesure surabondante 2 Corinthiens 4, 17
83!Meurtriers (aux) Apocalypse 21, 8
77!Mille générations Deutéronome 7, 9
24!Ministres de la nouvelle alliance 2 Cor. 3, 6
64!Miracles 1 Corinthiens 12, 10
53!Misérable (Dieu fait lever le) 1 Samuel 2, 8!
52!Misères qui vont venir sur les riches Jacques 5, 1
58!Miséricorde Matthieu 5, 7
58!Miséricorde à tous Romains 11, 32
40!Miséricordieux Joël 2, 13
47!Moindre (plus grand que Jean) Luc 7, 28
  7!Moisson Genèse 8, 22
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66!Moissonnera aussi chichement 2 Cor. 9, 6
66!Moissonnera aussi libéralement 2 Cor. 9, 6
78!Moissonneront Psaume 126, 5
65!Moment opportun Hébreux 4, 16
  6!Montagne... seront abaissées Luc 3, 5 & És. 40, 4
51!Montagne sainte Ésaïe 56, 7!
53!Monter du shéol (il fait) 1 Samuel 2, 6
61!Mort engloutie en victoire 1 Corinthiens 15, 54
83!Mort et le hadès dans l’étang de feu Apoc. 20, 14
60!Mort (celui... ne verra pas la) Jean 8, 51
82!Mort s’enfuit d’eux Apocalypse 9, 6
80!Morts ressusciteront 1 Corinthiens 15, 52
61!Mourir (ne peuvent plus) Luc 20, 36
11!Mourir une fois Hébreux 9, 27
25!Moût (tes cuves regorgeront de) Proverbes 3, 10
17!Multipliera votre semence 2 Corinthiens 9, 10
17!Multiplierai (je te) Hébreux 6, 14
17!Multipliés Jude, 2
74!Multitude Actes 5, 14
26!Murailles d’airain Jérémie 1, 18
72!Mystère révélé Éphésiens 3, 3

Israélite de Naissance. Exode 12, 48

18!Nation (une) naîtra-t-elle en une fois Ésaïe 66, 8
76!Nation sainte! 1 Pierre 2, 9 & Exode 19, 6
72!Nations cohéritières Éphésiens 3, 6
11!Nations espéreront en son nom Matthieu 12, 21
43!Nations (la plénitude des) Romains 11, 25!
72!Nations participantes de sa promesse Éph. 3, 6
  5!Nations... assemblées devant lui Matthieu 25, 32
45!Nature divine 2 Pierre 1, 4
59!Né de Dieu 1 Jean 3, 9
60!Né de l’Esprit Jean 3, 8
46!Né de nouveau Jean 3, 3
60!Nés de Dieu Jean 1, 13
60!Nés de nouveau Jean 3, 7
84!Noces de l’Agneau (banquet) Apocalypse 19, 9
84!Nom de la cité de mon Dieu Apocalypse 3, 12

42!Nom de l’Agneau sur leur front Apocalypse 22, 4
84!Nom de mon Dieu Apocalypse 3, 12
51!Nom éternel,... pas retranché Ésaïe 56, 5
51!Nom meilleur Ésaïe 56, 5
60!Nom nouveau Ésaïe 62, 2
78!Noms écrits dans les cieux Luc 10, 20
  7!Nourriture en son temps (à chacun) Ps. 145, 15
34!Nous le verrons comme il est 1 Jean 3, 2
84!Nouveau nom (mon) Apocalypse 3, 12
62!Nouveauté de vie Romains 6, 4
79!Nouveaux cieux et nouvelle terre 2 Pierre 3, 13!
45!Nouvelle alliance Hébreux 9, 15
60!Nouvelle création Galates 6, 15
84!Nouvelle Jérusalem Apocalypse 3, 12
60!Nouvelles (toutes choses sont faites) 2 Cor. 5, 17
81!Nuées (il vient avec les) Apocalypse 1, 7
52!Nu (le riche s’en retournera) Ecclésiaste 5, 15
42!Nuit (plus de) Apocalypse 22, 5

Aucun Obstacle à l’évangile. 1 Corinthiens 9, 12

33!Œil (mon) sur toi Psaume 32, 8
11!Œuvre en jugement Ecclésiaste 12, 14
24!Œuvre faite de par notre Dieu Néhémie 6, 16
18!Œuvre (incroyable) Habakuk 1, 5
17!Œuvres... multipliées Ps. 40, 5 (ou 6)
24!Œuvres plus grandes Jean 14, 12
24!Œuvres que Dieu a préparées Éphésiens 2, 10
79!Œuvres en la terre seront brûlées 2 Pierre 3, 10 
  4!Oiseaux (alliance avec les) Genèse 9, 10
36!Ombre, à ta main droite Psaume 121, 5
  7!Ondées de pluie Zacharie 10, 1
44!Ondées sur l’herbe Michée 5, 7 (ou 6)
41!Orphelins gardés en vie Jérémie 49, 11
19!Orphelins (pas) Jean 14, 18
39!Os agiles Ésaïe 58, 11
66!Ôté (à celui qui n’a pas) Marc 4, 25!
  8!Oubliera (Dieu n’... pas) Hébreux 6, 10
19!Oublierai (je ne t’) pas Ésaïe 49, 15
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51!Ouvert Luc 11, 9
11!Ouvrage de chacun rendu manifeste 1 Cor. 3, 13
76!Ouvrir les yeux des nations Actes 26, 18

Je viens à toi Promptement. Apocalypse 2, 16

17!Pain à manger 2 Corinthiens 9, 10 & Ésaïe 55, 10
48!Pain et de la viande 1 Rois 17, 6
75!Pain (un seul et même) 1 Corinthiens 10, 17
33!Paîtra (ceux de la... persécution) Apoc. 7, 17a
39!Paîtrai mes brebis Ézéchiel 34, 15
69!Paix Jean 14, 27
16!Paix avec Dieu Romains 5, 1
69!Paix comme une rivière Ésaïe 66, 12!
69!Paix de Dieu Philippiens 4, 7
69!Paix parfaite Ésaïe 26, 3
69!Paix, paix Ésaïe 57, 19 & Éphésiens 2, 17
69!Paix qui surpasse toute intelligence Phil. 4, 7
39!Pansement Jérémie 33, 6
56!Pardonnerai leur iniquité Jér. 31, 34 & Héb. 8, 12
77!Pardonner nos péchés 1 Jean 1, 9
58!Pardonnez pas (si vous ne) Matthieu 6, 15
73!Parfaite Cantique des cantiques 6, 9!
75!Parfaitement un Jean 17, 23
22!Parlait (Moïse... avec Dieu) Nombres 7, 89
63!Par mon Esprit Zacharie 4, 6
64!Parole de connaissance 1 Corinthiens 12, 8
64!Parole de sagesse 1 Corinthiens 12, 8
77!Parole de ma bouche pas sans effet Ésaïe 55, 11
64!Paroles (mes) ne se retireront pas... És. 59, 21
76!Part avec ceux qui sont sanctifiés Actes 26, 18
83!Part des timides,... Apocalypse 21, 8
19!Pas abandonnés Esdras 9, 9
69!Pas de paix pour les méchants Ésaïe 57, 21!
11! Passé de la mort à la vie Jean 5, 24
38!Passeras par les eaux (quand tu) Ésaïe 43, 2!
64!Pasteurs Éphésiens 4, 11
65!Patience Jacques 1, 3
14!Patrie céleste Hébreux 11, 16

53!Pauvre (élevé) 1 Samuel 2, 8
53!Pauvres (aux) Psaume 12, 5 (ou 6)
47!Pauvres..., riches en foi Jacques 2, 5
14!Pays Psaume 37, 11
14!Pays bon et spacieux Exode 3, 8
25!Pays de délices Malachie 3, 12
14!Pays ruisselant de lait et de miel Exode 3, 8!
58!Péché(s) couvert(s) Psaume 32, 1 & Romains 4, 7
63!Péché, justice et jugement Jean 16, 8
56!Péchés effacés Ésaïe 44, 22
56!Péchés jetés dans... la mer Michée 7, 19
74!Pêcheurs d’hommes Marc 1, 17
10!Pécheurs (lorsque nous étions encore) Rom. 5, 8
49!Pendant qu’ils parlent Ésaïe 65, 24!
69!Pensée de l’Esprit Romains 8, 6
13!Pensées de paix Jérémie 29, 11
  9!Pensées révélées Luc 2, 35
58!Père des miséricordes 2 Corinthiens 1, 3
67!Père livrera son enfant à la mort Matthieu 10, 21
48!Père sait (votre) Luc 12, 30
71!Perfection Hébreux 12, 23
64!Perfection des saints Éphésiens 4, 12
67!Persécutés à cause de la justice Matthieu 5, 10
41!Persécutions Marc 10, 30
51!Personne ne ravira mes brebis... Jean 10, 28!
19!Personne ne tiendra devant toi Josué 1, 5
21!Peuple (mon) Hébreux 8, 10 & Jérémie 31, 33
76!Peuple acquis 1 Pierre 2, 9 & Exode 19, 5
31!Peur (pas) Psaume 91, 5
33!Pieds n’enflèrent pas Néhémie 9, 21
32!Pieds pareils à ceux des biches Ps. 18, 33 (ou 34)
74!Pierres crieront Luc 19, 40
51!Place et un nom meilleurs Ésaïe 56, 5
55!Plaie à destruction (pas de) Exode 12, 13
31!Plaie (aucune) n’approchera... Ps. 91, 10
39!Plaies (bandées) Psaume 147, 3
39!Plaies malignes (aucune des) Deutéronome 7, 15
73!Plaisir de l’Éternel est en toi Ésaïe 62, 4
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56!Plaisir en la bonté Michée 7, 18
79!Plénitude d’assurance 1 Thessaloniciens 1, 5
10!Plénitude de Dieu Éphésiens 3, 19
55!Plénitude de la bénédiction... Rom. 15, 29
  7!Pluie Zacharie 10, 1
25!Pluie en sa saison Deutéronome 28, 12
  7!Pluie sur les justes et sur les injustes Matt. 5, 45
40!Plus de sacrifice Hébreux 10, 26
66!Poissons (très grande quantité) Ézéchiel 47, 9!
26!Porte de ses ennemis Genèse 22, 17
13!Porterai (je vous) Ésaïe 46, 4
15!Porter du fruit (dans... la sécheresse) Jér. 17, 8
31!Porteront sur leurs mains (les anges) Ps. 91, 12 
32!Portes d’airain (je briserai les) Ésaïe 45, 2! 
32!Portes... pas fermées Ésaïe 45, 1
69!Portés sur les bras Ésaïe 66, 12
14!Posséder le pays Matthieu 5, 5 (note)
85!Posséder le royaume à jamais Daniel 7, 18
41!Possèdes pour toujours (tu le) Philémon, 15
63!Possession acquise Éphésiens 1, 14
  5!Poussière retourne à la terre Ecclésiaste 12, 7
11! Pouvoir de jeter dans la géhenne Luc 12, 5!
80!Pouvoir de s’assujettir toutes choses Phil. 3, 21!  
56!Pouvoir sur la terre de pardonner Marc 2, 10!
  5!Prédestinés Éphésiens 1, 5
73!Prémices à Dieu et à l’Agneau Apocalypse 14, 4
71!Premiers-nés (assemblée des) Hébreux 12, 23
25!Prêteras (tu) à beaucoup de nations Deut. 28, 12
72!Prévaudront pas contre l’assemblée Matt. 16, 18
26!Prévaudront pas sur toi (ils ne) Jérémie 1, 19
33!Prisonniers (aux) Ésaïe 49, 9
55!Prisonniers de l’espérance ! Zacharie 9, 12
55!Prisonniers hors de la fosse Zacharie 9, 11
80!Proche (le Seigneur est) Philippiens 4, 5
66!Prodiges (littéralement : signes) Ps. 65, 8 (ou 9)
25!Produit de trois ans Lévitique 25, 21
30!Prompt témoin contre (je serai un) Malachie 3, 5
64!Prophètes Éphésiens 4, 11

64!Prophétie 1 Corinthiens 12, 10
25!Prospérité Deutéronome 28, 11
42!Prosterner (se) devant tes pieds Apocalypse 3, 9
  8!Protection Ruth 2, 12
  9!Publié sur les toits (secret) Luc 12, 3
74!Puissance Actes 1, 8
64!Puissance d’en haut Luc 24, 49!
63!Puissance (ni par) Zacharie 4, 6
81!Puissances des cieux ébranlées Luc 21, 26!  
57!Punition combien plus sévère Hébreux 10, 29
56!Purifie de tout (chaque) péché 1 Jean 1, 7
77!Purifier de toute iniquité 1 Jean 1, 9
38!Purifiés Daniel 12, 10

49!Quiconque Matthieu 7, 8

66!Quiconque a, il sera donné Marc 4, 25
16!Quiconque s’élève sera abaissé Luc 18, 14

Il Restaure mon âme. Psaume 23, 3

76!Race élue 1 Pierre 2, 9
56!Racheté (je t’ai) Ésaïe 44, 22
33!Racheté (peuple) Exode 15, 13
27!Rachèterai de la mort (je les) Osée 13, 14
85!Rançon des transgressions Hébreux 9, 15
68!Rappellera toutes les choses (il vous) Jean 14, 26
27!Rassasié de mes biens (peuple) Jérémie 31, 14
25!Rassasiement!  Lévitique 25, 19
  7!Rassasies à souhait (tu) Psaume 145, 16
43!Rassembler en un Jean 11, 52
43!Rassemblerai Jacob tout entier Michée 2, 12!
  8!Récompense (grande) Hébreux 10, 35
  8!Récompense (verre d’eau froide) Matt. 10, 42
  8!Récompense d’un juste Matthieu 10, 41
  8!Récompense d’un prophète Matthieu 10, 41
   8!Récompense en public Matthieu 6, 4 (+note)
  6!Réconcilier toutes choses Colossiens 1, 20
73!Réconciliés dans le corps... Col. 1, 21-22
27!Recouvrement de la vue Luc 4, 19
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41!Recueillera (l’Éternel me) Psaume 27, 10
63!Rédemption Éphésiens 1, 14
38!Rédemption approche Luc 21, 28
65!Refroidi (l’amour...) Matthieu 24, 12
60!Régénération Tite 3, 5
42!Régner avec le Christ mille ans Apocalypse 20, 4
42!Régnerons (nous) 2 Timothée 2, 12
42!Régneront aux siècles des siècles Apoc. 22, 5
34!Rejette (ne) pas pour toujours Lam. Jérémie 3, 31
27!Réjouirai (je les) Jérémie 31, 13
78!Réjouira (votre cœur se) Jean 16, 22
39!Relèvera (le Seigneur... le malade) Jacques 5, 15
39!Remèdes Jérémie 33, 6
55!Rémission de péchés Matthieu 26, 28
16!Rémission des péchés Actes 13, 38
38!Remonter ma vie de la fosse Jonas 2, 7
23!Rempliras de joie (tu me) Actes 2, 28 & Ps. 16, 11
74!Renié devant les anges de Dieu Luc 12, 9
67!Renouvelé de jour en jour 2 Corinthiens 4, 16
60!Renouvellement de l’Esprit Tite 3, 5
87!Renouvelleront leur force Ésaïe 40, 31
27!Renvoyer libres Luc 4, 19 & Ésaïe 61, 1
64!Répandrai... Esprit Joël 2, 28 (ou 3, 1) & Actes 2, 17
34!Repentance à salut 2 Corinthiens 7, 10
  6!Repentance (pour tous) 2 Pierre 3, 9!
40!Repentirai (je me) Jérémie 18, 8
49!Répondrai (je) Ésaïe 65, 24
19!Réponse aux affligés... Ésaïe 41, 17!
  9!Réponse de paix Genèse 41, 16
23!Repos Matthieu 11, 28
83!Repos (aucun)... hommage à la bête Apoc. 14, 11
44!Reposer en sécurité Osée 2, 18 (ou 20)
23!Repos et sécurité à toujours Ésaïe 32, 17
23!Repos sabbatique Hébreux 4, 9
34!Réprimande de l’Éternel Proverbes 3, 11
34!Réprimandes de la discipline Proverbes 6, 23
11! Réservés... (cieux et terre) pour le feu 2 Pi. 3, 7
43!Résidu d’Israël Michée 2, 12

43!Résidu seul sera sauvé Romains 9, 27
63!Résoudre les problèmes difficiles Daniel 5, 12!
19!Ressource (pas sans) 2 Corinthiens 4, 8
61!Ressusciterai (je le) Jean 6, 54
61!Ressuscités Éphésiens 2, 6
80!Ressuscités incorruptibles 1 Corinthiens 15, 52
61!Résurrection de jugement Jean 5, 29
61!Résurrection de vie Jean 5, 29
44!Rétablis Israël Actes 1, 6
44!Rétablissement de toutes choses Actes 3, 21
78!Retourneront et viendront à Sion Ésaïe 35, 10!
57!Rétribution (juste) Hébreux 2, 2
43!Réunirai (je) Michée 2, 12
83!Réveilleront (ceux qui dorment...) Daniel 12, 2
64!Révélation de notre Seigneur 1 Corinthiens 1, 7
  7!Révélation des fils de Dieu Romains 8, 19
11! Révélé en feu 1 Corinthiens 3, 13
78!Reverrai (je vous) Jean 16, 22
52!Riches renvoyés à vide Luc 1, 53
86!Richesses de sa gloire Romains 9, 23
32!Richesses des lieux cachés Ésaïe 45, 3
66!Richesses des nations Ésaïe 60, 5
72!Richesses insondables du Christ Éphésiens 3, 8
  9!Rien de couvert Luc 12, 2
82!Rien ne lui échappe Joël 2, 3
25!Rien ne manque Psaume 34, 9 (ou 10)
31!Rien ne vous nuira Luc 10, 19
44!Rivières Ésaïe 41, 18
84!Robe de la justice Ésaïe 61, 10
84!Roi désirera ta beauté Psaume 45, 11 (ou 12)
44!Rosée de par l’Éternel Michée 5, 7 (ou 6)
48!Rosée (ni), ni pluie 1 Rois 17, 1
84!Royaume Luc 22, 29
47!Royaume de Dieu pour les... enfants Luc 18, 16
47!Royaume des cieux Matthieu 16, 19
47!Royaume inébranlable Hébreux 12, 28
47!Royaume promis... Jacques 2, 5
66!Ruisseau de Dieu plein d’eau Ps. 65, 9 (ou 10)! 
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La terre produit Spontanément du fruit. Marc 4, 28

23! Sabbat!  Exode 16, 29
76! Sacrificature royale 1 Pierre 2, 9 & Exode 19, 6
21! Sage (plus) que mes ennemis Psaume 119, 98
85! Sages brilleront comme... l’étendue Daniel 12, 3
26! Sagesse (irrésistible) Luc 21, 15
  5! Sagesse parmi les parfaits 1 Corinthiens 2, 6
72! Sagesse si diverse de Dieu (connue) Éph. 3, 10
86! Sainte cité, Jérusalem Apocalypse 21, 10
74! Saint-Esprit Actes 1, 8
63! Saint-Esprit de la promesse Éphésiens 1, 13
34! Sainteté Hébreux 12, 10
85! Saints des lieux très hauts Daniel 7, 18
  5! Saints et irréprochables devant lui Éphésiens 1, 4
73! Saints, irréprochables Colossiens 1, 22
  7! Saison des chants Cantique des cantiques 2, 12
21! Salaire (avantage) Psaume 19, 11 (ou 12)
  8! Salaire entier Ruth 2, 12
  8! Salaire (vrai) Proverbes 11, 18
38! Salé de feu Marc 9, 49
11! Salut à ceux qui attendent Christ Hébreux 9, 28
  6! Salut de Dieu Luc 3, 6 & Ésaïe 40, 5
78! Salut des âmes 1 Pierre 1, 9
  6! Salut pour tous les hommes Tite 2, 11 (note)
36! Salut prêt à être révélé 1 Pierre 1, 5
77! Sanctifie entièrement (Dieu vous) 1 Thess. 5, 23
56! Sang de Jésus-Christ 1 Jean 1, 7
55! Sang de la nouvelle alliance Matthieu 26, 28
39! Santé Proverbes 4, 22
25! Santé (bonne) 3 Jean, 2
39! Santé germera promptement Ésaïe 58, 8!
32! Satan (brisé) sous vos pieds Romains 16, 20
83! Satan tombant du ciel Luc 10, 18b
15! Sauvé Romains 10, 9
70! Sauver entièrement (Jésus peut) Hébreux 7, 25
  7! Sauves (tu) l’homme et la bête Ps. 36, 6 (ou 7)
30! Scandales (cueillis par les anges) Matthieu 13, 41

63! Scellés du Saint-Esprit Éphésiens 1, 13
31! Scorpions (autorité... sur) Luc 10, 19
83! Seconde mort Apocalypse 21, 8
65! Secourir ceux qui sont tentés Hébreux 2, 18
65! Secours Hébreux 4, 16
  6! Secouru (je t’ai) 2 Corinthiens 6, 2 & Ésaïe 49, 8
  9! Secret connu Luc 12, 2
  9! Secrets révélés Daniel 2, 28
25! Sécurité Lévitique 25, 19
23! Sécurité (tu iras ton chemin en) Proverbes 3, 23
  7! Semailles Genèse 8, 22
34! Semblables à Christ 1 Jean 3, 2
66! Sème... libéralement 2 Corinthiens 9, 6
17! Semence au semeur 2 Cor. 9, 10 & Ésaïe 55, 10
78! Sèment avec larmes (à ceux qui) Psaume 126, 5
21! Sens (plus) que les anciens Psaume 119, 100 
  6! Sentiers unis Luc 3, 5 & Ésaïe 40, 4
61! Sépulcres entendront (dans les) Jean 5, 28!
31! Serpents (marcher sur les) Luc 10, 19
76! Service de la réconciliation 2 Corinthiens 5, 18
76! Service spécial Luc 1, 2 (note)
42! Servir (l’Agneau) Apocalypse 22, 4
76! Serviteur Actes 26, 16
55! Siècle mauvais (Christ nous retire du) Gal 1, 4
31! Signes Marc 16, 17
81! Signes dans le soleil Luc 21, 25
81! Signe du fils... Matt. 24, 30 & Dan. 7, 13
41! Sœurs Marc 10, 30
36! Soin de lui (l’Éternel prit) Deutéronome 32, 10
36! Soleil ne te frappera pas Psaume 121, 6
  7! Soleil sur les méchants et... bons Matt. 5, 45!
23! Sommeil doux Proverbes 3, 24
36! Sommeillera pas (celui qui te garde) Ps. 121, 3
72! Sonde les reins et les cœurs Apocalypse 2, 23
64! Songes Joël 2, 28 (ou 3, 1) & Actes 2, 17
36! Sortie et ton entrée gardées Psaume 121, 8
61! Souffle Ézéchiel 37, 10
61! Souffrir de la seconde mort (pas à) Apoc. 2, 11
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39! Source jaillissante Ésaïe 58, 11
33! Sources d’eau Ésaïe 49, 10
71! Soutien de la vérité 1 Timothée 3, 15
35! Soutiendrai (je te) Ésaïe 41, 10
  7! Souvenir de l’alliance Genèse 9, 16
56! Souviendrai plus de leur péché Jér. 31, 34
75! Stature du Christ Éphésiens 4, 13
39! Stérile (il n’y en aura pas) Deutéronome 7, 14
18! Stérile (réjouis-toi) Ésaïe 54, 1
82! Subite destruction 1 Thessaloniciens 5, 3
38! Submergeront pas (les rivières ne te) És. 43, 2
65! Supporter la tentation (pouvoir) 1 Cor. 10, 13
25! Surabonder Deutéronome 28, 11
53! Sûreté Psaume 12, 5 (ou 6)

Donne-nous Toujours ce pain-là. Jean 6, 34

44!Tabernacle de David (je relèverai) Amos 9, 11!  
55!Tabernacle plus grand Hébreux 9, 11
26!Table dressée devant mes ennemis Ps. 23, 5!  
74!Témoignage à toutes les nations Matt. 24, 14
74!Témoins (mes) Actes 1, 8
80!Témoins oculaires de sa majesté 2 Pierre 1, 16!
63!Tempérance (maîtrise de soi) Galates 5, 23
  6!Temps agréable 2 Corinthiens 6, 2
  6!Temps agréé (de faveur) 2 Cor. 6, 2 & És. 49, 8
81!Temps de détresse Matt. 24, 21 & Daniel 12, 1
44!Temps de rafraîchissement Actes 3, 19 (ou 20) 
44!Temps du rétablissement... choses Actes 3, 21
86!Temps ou quelle sorte de temps 1 Pierre 1, 11
65!Tentation (issue) 1 Corinthiens 10, 13
65!Tentation humaine 1 Corinthiens 10, 13
65!Tentés (pas) au-delà... supporter 1 Cor. 10, 13
68!Térébinthes de justice Ésaïe 61, 3
14!Terre Matthieu 5, 5
  4!Terre (alliance avec la) Genèse 9, 13
44!Terre aride changée en des sources És. 41, 18
74!Terre... entendra l’évangile Matt. 24, 14
16!Terre (nouvelle) 2 Pierre 3, 13

86!Terre pleine de la connaissance... Hab. 2, 14
26!Tête (à la) et non à la queue Deut. 28, 13
32!Tête levée Lévitique 26, 13
60!Tiare royale (tu seras une) Ésaïe 62, 3
83!Timides (aux) (lâches) Apocalypse 21, 8
57!Tombés (ceux qui sont) Hébreux 6, 6
66!Ton cœur frissonnera et s’élargira Ésaïe 60, 5
31!Ton Dieu est avec toi partout... Josué 1, 9
  6!Tordu rendu droit Ésaïe 40, 4 & Luc 3, 5
  4!Toujours Genèse 9, 12
68!Toujours avec le Seigneur 1 Thess. 4, 17
83!Tourment (hommage à la bête) Apoc. 14, 11
  5!Tourments éternels Matthieu 25, 46
53!Tous ceux qui t’ont méprisée... És. 60, 14
21!Tout ce qu’il fait prospère Psaume 1, 3
15!Toutes choses possibles à celui... Marc 9, 23
  4!Tout être vivant (alliance avec) Genèse 9, 12
77!Tout genou se ploiera És. 45, 23 & Rom. 14, 11
81!Tout œil le verra Apocalypse 1, 7
32!Traîneau à battre Ésaïe 41, 15
80!Transformera (il) le corps... Philippiens 3, 21
58!Transgression pardonnée Ps. 32, 1 & Rom. 4, 7
68!Travaillent ensemble Romains 8, 28
53!Tremble à ma parole (je regarderai...) És. 66, 2
47!Trésor caché Matthieu 13, 44
85!Trésor dans le ciel Matthieu 19, 21
85!Trésors (remplis) Proverbes 8, 21
32!Trésors des ténèbres Ésaïe 45, 3
81!Tribulations Matthieu 24, 29
69!Tribulations dans le monde Jean 16, 33
67!Tribulations d’un moment 2 Cor.4, 17
78!Tristesse (votre) changée en joie Jean 16, 20!
80!Trompette (la) sonnera 1 Corinthiens 15, 52
42!Trône (celui qui vaincra) Apocalypse 3, 21
53!Trône de gloire 1 Samuel 2, 8
50!Trouvé de ceux... Romains 10, 20 & És. 65, 1
50!Trouverez Matthieu 7, 7
66!Tu fais chanter de joie Psaume 65, 8 (ou 9)!
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31!Tu ne seras pas atteint Psaume 91, 7!
66!Tu seras rayonnante Ésaïe 60, 5
32!Tu t’égayeras en l’Éternel Ésaïe 41, 16
32!Tu te glorifieras dans le Saint... És. 41, 16
66!Tu verras Ésaïe 60, 5

Use de patience envers moi. Matthieu 18, 26

52!Une chose te manque Marc 10, 21
75!Une seule espérance de votre appel Éph. 4, 4
83!Une seule heure Apocalypse 18, 10
58!Une vie dans sa faveur Psaume 30, 5 (ou 6)
75!Uni au Seigneur 1 Corinthiens 6, 17
73!Unique Cantique des cantiques 6, 9
75!Unité de la foi Éphésiens 4, 13
75!Unité d’un seul Esprit 1 Corinthiens 12, 13
  6!Un jour de salut 2 Corinthiens 6, 2 & És. 49, 8
41!Un long avenir 2 Samuel 7, 19
58!Un moment dans sa colère Psaume 30, 5 (ou 6)
30!Un peu de temps Psaume 37, 10
75!Un (qu’ils soient) Jean 17, 22
81!Un sera pris et l’autre laissé Matthieu 24, 40
75!Un seul esprit avec le Seigneur 1 Cor. 6, 17
80!Un temps déterminé Habakuk 2, 3
81!Un (un seul) jour Zacharie 14, 7
64!Utilité 1 Corinthiens 12, 7

Le temps de ta Visitation. Luc 19, 44

61!Vaincra (celui qui) Apocalypse 2, 11
69!Vaincu (j’ai) le monde Jean 16, 33
  6!Vallée comblée Luc 3, 5 & Ésaïe 40, 4
31!Vallée de l’ombre de la mort Psaume 23, 4!
86!Vases de miséricorde Romains 9, 23
82!Vengeance et la rétribution Deut. 32, 35
81!Venue... avec tous ses saints 1 Thess. 3, 13
77!Venue de notre Seigneur 1 Thess. 5, 23
80!Venue de notre Seigneur Jésus 2 Pierre 1, 16!
63!Vérité (dans toute la) Jean 16, 13
18!Verra l’œuvre de l’Éternel Exode 34, 10

58!Verront Dieu (ceux... purs de cœur) Matt. 5, 8
42!Verront sa face (esclaves) Apocalypse 22, 4 
68!Vêtement de louange au lieu... Ésaïe 61, 3!
84!Vêtements du salut Ésaïe 61, 10
33!Vêtements ne s’usèrent pas Néhémie 9, 21
48!Vêtira (Dieu vous) Luc 12, 28
41!Veuves Jérémie 49, 11
11! Victoire (en) le jugement Matthieu 12, 20
60!Victorieux du monde 1 Jean 5, 4
19!Vie de Jésus manifestée 2 Corinthiens 4, 10
23!Vie de ton âme Proverbes 3, 22
17!Vie en abondance Jean 10, 10
  5!Vie éternelle Tite 1, 2
69!Vie et paix Romains 8, 6
13!Vieillesse Ésaïe 46, 4
13!Vieillesse (fruits) Ps. 92, 14 (ou 15)
80!Viendra (le Seigneur) Malachie 3, 1
75!Vie pour l’éternité Psaume 133, 3
46!Vie présente et vie qui est à venir 1 Tim. 4, 8!
53!Ville de l’Éternel Ésaïe 60, 14
26!Ville forte Jérémie 1, 18
14!Ville habitable Psaume 107, 7
80!Vision... de la fin Habakuk 2, 3
64!Visions Joël 2, 28 (ou 3, 1) & Actes 2, 17
61!Vivifiera vos corps mortels Romains 8, 11
61!Vivifiés avec le Christ Éphésiens 2, 5!
32!Voie parfaite Psaume 18, 32 (ou 33)
80!Voir la gloire de Christ Jean 17, 24
  8!Voit dans le secret Matthieu 6, 4
  7!Voix de la tourterelle Cantique des cant. 2, 12
80!Voix de mon bien-aimé Cantique des cant. 5, 2
22!Voix qui parlait à Moïse Nombres 7, 89
81!Voleur (je viendrai comme un) Apocalypse 3, 3
  6!Voulant que personne ne périsse 2 Pierre 3, 9
24!Vouloir et faire Philippiens 2, 13
  8!Vrai salaire Proverbes 11, 18

35!Yeux de l’Éternel... la terre 2 Chroniques 16, 9
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Genèse 15, 6! ! Abram crut l’Éternel! 16
Genèse 17, 9-14! Circoncision (signe)!!   3 & 12
Genèse 18, 14!! Aucune chose...difficile! 18
Genèse 22, 17!! Porte de ses ennemis! 26
Genèse 37, 35 (note)!Shéol (définition)! ! 53
Genèse 41, 15!-16! Interpréter un songe!   9
Genèse 48, 4! ! Assemblée de peuples! 72

Exode

Exode 3, 8! ! Pays bon et spacieux! 14
Exode 12, 13! ! Plaie à destruction (pas)! 55
Exode 15, 13! ! Conduit par ta bonté! 33
Exode 16, 29! ! Sabbat! ! ! ! 23
Ex. 19, 5 & 1 Pi. 2, 9! Peuple acquis ! ! 76
Ex. 19, 6 & 1 Pi. 2, 9!Nation sainte!! ! 76
Exode 23, 7! ! Justifierai pas le méchant! 30
Exode 31, 16-18! Alliance avec Moïse!! 20
Ex. 33, 19 & Rom 9, 15-16 Choix de Dieu! ! 58
Exode 34, 10! ! Merveilles! ! ! 18

Lévitique

Lévitique 16, 34! Expiation une fois l’an! 20
Lévitique 24, 1 & 7-8 Alliance perpétuelle!   3
Lévitique 25, 19-22! Produit de trois ans! ! 25

Lévitique 26, 13! Liens de... joug (brisés)! 32
Lévitique 26, 16! Peine de mort! ! 57

Nombres

Nombres 7, 89! Voix qui parlait à Moïse! 22
Nombres 16, 28 & 31-33 La terre s’ouvre! ! 30

Deutéronome

Deut. 7, 7-8! ! Aimés de l’Éternel! ! 10
Deut. 7, 9! ! Alliance... générations! 77
Deut. 7, 10! ! En face! ! ! 82
Deut. 7, 14-15! Maladie (éloignée de toi)! 39
Deut. 17, 6 & Héb. 10, 28 Punition sévère!! 57 
Deut. 23, 5 (ou 6)! Malédiction changée! 26
Deut. 28, 11 & 12! Prospérité! ! ! 25
Deut. 28, 13! ! Tête (à la) non à la queue ! 26
Deut. 32, 9 & 10-12! Soin de lui (l’Éternel prit)! 36 
Deut. 32, 35! ! Vengeance! ! ! 82

Josué

Josué 1, 5! ! Je serai avec toi! ! 19
Josué 1, 9! ! Ton Dieu est avec toi! 31
Josué 6, 20! ! Muraille s’écroule! ! 32

Juges

Juges 6, 34! ! Esprit de l’Éternel! ! 63

Ruth

Ruth 2, 12! ! Salaire entier!! !   8

1 Samuel

1 Samuel 2, 4!! Ceindre (se) de force! 32
1 Samuel 2, 6-8! Pauvre (élevé)! ! 53
1 Samuel 3, 1-10! L’Éternel appela Samuel! 22
1 Samuel 13, 14! Homme selon son cœur! 29
1 Samuel 16, 7! L’Éternel regarde au cœur! 29
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2 Samuel
2 Samuel 7, 19! Un long avenir! ! 41
2 Samuel 14, 14! Chassé... plus chassé!   5
2 Samuel 22, 17-18! Délivré! ! ! 27
2 Samuel 22, 20! Sortir au large! ! 59
2 Samuel 22, 30! Franchirai une muraille! 59
2 Samuel 23, 5! Alliance éternelle! ! 28 & 49
2 Samuel 24, 16! L’Éternel se repentit!! 40

1 Rois

1 Rois 8, 56! ! Fidélité de la Parole!! 77
1 Rois 17, 1 & 6! Rosée (ni), ni pluie! ! 48

2 Rois

2 Rois 2, 9! ! Double mesure... esprit! 66
2 Rois 4, 2-7! ! Huile (vends l’)! ! 17
2 Rois 6, 11-12! Secrets révélés! !   9
2 Rois 6, 15-17! Chevaux et chars de feu ! 35

1 Chroniques

1 Chroniques 4, 10! Douleur (sans)! ! 49

2 Chroniques

2 Chron. 16, 9 ! Yeux de l’Éternel! ! 35
2 Chron. 20, 15 & 17!Combattre (pas à vous)! 27

Esdras

Esdras 9, 9! ! Pas abandonnés! ! 19

Néhémie

Néhémie 6, 15-16! Œuvre... de Dieu ! ! 24
Néhémie 9, 19-21! Pieds n’enflèrent pas! 33

Esther

Esther 2, 5 & 7 & 17!Grâce et faveur! ! 41

Job

Job 31, 32! ! Étranger (accueilli)! ! 51

Psaume

Ps. 1, 1 & 2-3! ! Tout ce qu’il fait prospère! 21
Ps. 6, 8 (ou 9)!! Rejet des iniques! ! 30
Ps. 12, 5 (ou 6)! Je me lèverai! ! ! 53
Ps. 16, 9-11! ! Pas en hadès!! ! 23
Ps. 18, 31-34 (ou 32-35) Voie parfaite! ! 32
Ps. 19, 8 & 11 (ou 9 & 12) Salaire (avantage)! 21
Ps. 22, 3 (ou 4)! Louanges d’Israël! ! 72
Ps. 22, 25 (ou 26)! Louange (de toi vient ma)! 72

Ps. 23, 1! ! Manquerai (je ne) de rien! 48
Ps. 23, 4! ! Vallée... de la mort! ! 31
Ps. 23, 5-6! ! Gratuité! ! ! 26
Ps. 27, 10! ! Recueillera (l’Éternel me)! 41
Ps. 30, 5 (ou 6)! Une vie dans sa faveur! 58
Ps. 32, 1-2 & Rom. 4, 7-8 Péché couvert! ! 58 
Ps. 32, 6! ! Déluge de grandes eaux...! 58
Ps. 32, 8! ! Instruirai (je t’)! ! 33
Ps. 34, 9 (ou 10)! Rien ne manque! ! 25
Ps. 34, 22 (ou 23)! Coupable (aucun ne sera) ! 56
Ps. 36, 5 (ou 6)! Fidélité! ! ! 77
Ps. 36, 6 (ou 7)! Sauves l’homme et la bête!   7
Ps. 37, 10! ! Méchant (le) ne sera plus! 30
Ps. 37, 11! ! Pays, abondance de paix! 14
Ps.37, 25! ! Juste (pas abandonné) ! 19
Ps. 40, 5 (ou 6)! Œuvres... multipliées! 17
Ps. 45, 1 & 11 (ou 12) Roi désirera ta beauté! 84
Ps. 45, 13 & 16 (ou 14 & 17)!Fils établis princes! 84
Ps. 46, 1 (ou 2)! Facile à trouver! ! 49
Ps. 46, 4 (ou 5)! Fleuve!... saint lieu! ! 66
Ps. 65, 8-9 (ou 9-10)! Prodiges! ! ! 66 
Ps. 65, 11 (ou 12)! Année (couronnée)! ! 48
Ps. 68, 6  (ou 7)! Famille! ! ! 41
Ps. 81, 13-14 (ou 14-15) Ennemis (subjugués)! 26
Ps. 89, 7 (ou 8)! Assemblée des saints! 72
Ps. 91, 5-7! ! Tu ne seras pas atteint! 31
Ps.91, 9-12! ! Aucun mal ne t’arrivera! 31
Ps. 92, 12-15 (ou 13-16) Vieillesse (fruits)! ! 13
Ps. 94, 19! ! Consolations!! ! 68
Ps. 97, 11! ! Lumière! ! ! 78
Ps. 103, 12! ! Éloigné... transgressions! 56 
Ps. 107, 2 & 6-7! Ville habitable! ! 14
Ps. 109, 4! ! Pour mon amour! ! 67
Ps. 112, 5-7! ! Jamais ébranlé! ! 31
Ps. 119, 67 & 75! Affliction par fidélité! 34
Ps. 119, 98-100! Sens (plus) que les anciens!21 
Ps. 119, 165! ! Chute (pas de)! ! 69
Ps. 121, 3-8! ! Soleil ne te frappera pas! 36
Ps. 126, 5! ! Sèment avec larmes!! 78
Ps. 133, 1 & 3!! Bénédiction (des frères)! 75
Ps. 139, 9-10! ! Au bout de la mer! ! 33
Ps. 145, 9! ! Bon envers tous! !   7 
Ps. 145, 15-16!! Nourriture en son temps!   7
Ps. 147, 3! ! Cœur brisé (guéri)! ! 39 

Proverbes

Prov. 3, 5-6! ! Dirigera (il) tes sentiers! 33
Prov. 3, 9-10 ! ! Greniers se rempliront! 25
Prov. 3, 11-12!! Réprimande de l’Éternel! 34
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Prov. 3, 21-24!! Sécurité (ton chemin en)! 23
Prov. 3, 34! ! Grâce aux humbles! ! 40
Prov. 4, 20 & 22! Santé! ! ! ! 39 
Prov. 6, 23! ! Chemin de la vie ! ! 34
Prov. 8, 12 & 20-21 ! Biens réels! ! 85
Prov. 9, 10 & 11! Années de vie ajoutées! 17
Prov. 10, 22! ! Bénédiction de l’Éternel! 25
Prov. 10, 28! ! Attente des juste... joie! 78
Prov. 11, 4! ! Richesses nulles! ! 52
Prov. 11, 18! ! Vrai salaire ! ! !   8
Prov. 16, 7! ! Ennemi... en paix avec lui! 69
Prov. 24, 14! ! Avenir!! ! ! 13
Prov. 28, 13! ! Confession des péchés! 58

Ecclésiaste

Eccl. 4, 6! ! Poursuite du vent! ! 23
Eccl. 5, 12 & 15 (ou 11 & 14) Nu (le riche)!! 52 
Eccl. 12, 7! ! Esprit retourne à Dieu!   5
Eccl. 12, 14! ! Œuvre en jugement!! 11

Cantique des cantiques

Cant. cant. 2, 11-12! Saison des chants! !   7
Cant. cant. 3, 2-4! Celui qu’aime mon âme! 50
Cant. cant. 5, 2! Voix de mon bien-aimé! 80
Cant. cant. 6, 9 & 10!Parfaite, unique! ! 73

Ésaïe

És. 1, 18! ! Blancs comme la neige! 56
És. 12, 3! ! Eau aux fontaines du salut!  6
És. 14, 9 & 10 & 12-13 Astre brillant (tombé)! 83
És. 26, 3! ! Paix parfaite! ! ! 69
És. 28, 16 & Rom. 10, 11!Confus (ne sera pas)!! 15
És. 32, 17! ! Repos, sécurité à toujours! 23
És. 35, 10! ! Retourneront à Sion!! 78
És. 40, 3-5! ! Tordu rendu droit! ! 37
És. 40, 4-5 & Luc 3, 5!Salut de Dieu!! !   6
És. 40, 31! ! Renouvelleront leur force! 87
És. 41, 10 & 11 & 13 Aiderai (je t’)! ! 35
És. 41, 15-16! ! Traîneau à battre! ! 32
És. 41, 17! ! Réponse aux affligés...! 19
És. 41, 18! ! Désert (changé) en étang! 44
És. 43, 2 & 4! ! Brûlé (tu ne seras pas)! 38
És. 43, 5-7! ! Amène mes fils, mes filles! 43
És. 44, 22! ! Effacé tes transgressions! 56
És. 45, 1-3! ! Barres de fer (cassées)! 32
És. 45, 19! ! Pas parlé en secret! ! 50
És. 45, 23-24 & Rom. 14, 11 Tout genou se ploiera! 77
És. 46, 4! ! Vieillesse! ! ! 13
És. 49, 8 & 2 Cor. 6, 2! Temps agréé (de faveur)!   6

És. 49, 9 & 10-11! Prisonniers (aux)! ! 33
És. 49, 14-15! ! Oublierai (je ne t’) pas! 19
És. 49, 16! ! Continuellement... moi! 10
És. 51, 12-13! ! C’est moi qui vous console!68
És. 54, 1! ! Stérile (réjouis-toi)! ! 18 
És. 54, 5! ! Mari (celui qui t’a faite)! 84
És. 54, 7-8! ! Bonté éternelle! ! 19
És. 54, 10! ! Alliance de paix! ! 10 
És. 54, 15 & 17! Aucun instrument...!! 26
És. 55, 1-2! ! Achetez sans argent!! 48
És. 55, 3 & Actes 13, 34!Grâces assurées de David! 29
És. 55, 10-11 & 2 Cor. 9, 10 Semence au semeur! 17 & 77
És. 55, 11! ! Parole de ma bouche! 77
És. 56, 4-5 & 7! Place et un nom meilleurs! 51
És. 57, 19 & 21 & Éph. 2, 17 Paix, paix! ! 69
És. 58, 6-8 & 11! Santé germera! ! 39
És. 59, 21! ! Paroles retireront pas! 64
És. 60, 5! ! Richesses des nations! 66
És. 60, 14-15! ! Honneur à toujours!! 53
És. 60, 19! ! Lumière à toujours! ! 86
És. 61, 1-3 & Luc 4, 19 An agréable du Seigneur!68
És. 61, 10! ! Vêtements du salut! ! 84
És. 62, 2-3! ! Nom nouveau! ! 60
És. 62, 4! ! Délaissée (plus)! ! 73
És. 64, 4 (ou 3)! Ce que Dieu a préparé!   5
És. 65, 1 & Rom. 10, 20! Trouvé de ceux...! ! 50
És. 65, 24! ! Avant qu’ils crient! ! 49
És. 66, 2! ! Affligé (je regarderai à l’)! 53
És. 66, 7-8! ! Enfanté ses fils! ! 18
És. 66, 12! ! Caressés sur les genoux! 69

Jérémie

Jér. 1, 7! ! Je t’enverrai! ! ! 64
Jér. 1, 18-19! ! Prévaudront pas sur toi! 26
Jér. 17, 7-8! ! Porter du fruit! ! 15
Jér. 18, 7-10! ! Repentirai (je me) ! ! 40
Jér. 23, 22! ! Conseil secret ! ! 18
Jér. 23, 24! ! Cachette (inutile) ! !   9
Jér. 29, 11! ! Avenir et une espérance! 13
Jér. 29, 13-14! ! Je me ferai trouver à vous! 50 
Jér. 30, 11! ! Corrigerai (je te)! ! 34
Jér. 31, 3! ! Amour éternel! ! 10
Jér. 31, 13-14! ! Deuil en allégresse ! ! 27
Jér. 31, 33 & Héb. 8, 10!Je les écrirai (mes lois)! 21
Jér. 31, 34 & Héb. 8, 12!Ils me connaîtront tous! 56
Jér. 33, 3! ! Choses grandes et cachées!18
Jér. 33, 6! ! Remèdes! ! ! 39
Jér. 49, 11! ! Orphelins, veuves! ! 41
Jér. 50, 4 & 5! ! Alliance éternelle! ! 28
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Lamentations de Jérémie

Lam. Jér. 3, 21-23! Bontés de l’Éternel! ! 13
Lam. Jér. 3, 31! Rejette (ne) pas... toujours! 34

Ézéchiel

Éz. 34, 15-16! ! Paîtrai mes brebis! ! 39
Éz. 36, 26! ! Esprit nouveau! ! 60
Éz. 37, 9-10! ! Souffle! ! ! 61
Éz. 37, 26! ! Alliance de paix! ! 37
Éz. 47, 5 & 9 (ou 8)! Eaux de la mer... saines! 66

Daniel

Dan. 2, 28! ! Secrets révélés! !   9
Dan. 3, 16-17!! Délivrer de la fournaise! 27
Dan. 3, 26 & 27! Feu (aucune puissance)! 38
Dan. 5, 12! ! Esprit extraordinaire! 63
Dan. 6, 21 &22 (ou 22 & 23)!Fermé... des lions ! 31
Dan. 7, 13 & Matt. 24, 30!Fils de l’homme... nuées ! 81
Dan. 7, 18! ! Posséder le royaume! 85
Dan. 11, 32-33! Enseigner la multitude! 35
Dan. 12, 1 & Matt. 24, 21!Temps de détresse! ! 81
Dan. 12, 2! ! Réveilleront! ! ! 83
Dan. 12, 3! ! Sages brilleront! ! 85
Dan. 12, 10! ! Comprendront (les sages) !38

Osée

Osée 1, 10 (ou 2, 1) & Rom. 9, 27 Résidu sauvé! 43
Osée 2, 18 (ou 20)! Alliance avec les bêtes! 44
Osée 2, 23 (ou 25) & Rom. 9, 25 Mon peuple! 43
Osée 10, 8 & Apoc. 6, 15-17 Montagnes, tombez! 82!
Osée 13, 14! ! Délivrerai du shéol! ! 27

Joël

Joël 2, 3! ! Rien ne lui échappe!! 82
Joël 2, 13! ! Lent à la colère! ! 40
Joël 2, 28 (ou 3, 1) & Ac. 2, 17 Répandrai mon Esprit! 64
Joël 2, 29 (ou 3, 2) & Ac. 2, 18 Esprit répandu...! 76!

Amos

Amos 9, 11! ! Tabernacle de David ! 44

Abdias

Abdias, 4 & 6!! Je te ferai descendre!!   9

Jonas

Jonas 2, 6-7! ! Remonter de la fosse! 38

Michée

Mi. 2, 12! ! Résidu d’Israël ! ! 43
Mi. 5, 7 (ou 6)! Ondées sur l’herbe! ! 44
Mi. 7, 6 & Matt. 10, 36!Ennemis (sa maison) !! 67
Mi. 7, 9! ! Droit (mon jugement)! 16
Mi. 7, 18-19! ! Péchés jetés... la mer! 56!

Nahum

Nahum 1, 2! ! Vengeance de l’Éternel! 82
Nahum 1, 15 (ou 2, 1) Méchant retranché! ! 69

Habakuk

Hab. 1, 5! ! Œuvre (incroyable)! ! 18
Hab. 2, 3! ! Un temps déterminé! 80
Hab. 2, 4 & Héb. 10, 38-39 Se retirer! ! 65
Hab. 2, 14! ! Terre... connaissance! 86

Sophonie

Sophonie 1, 17-18! Jour de la fureur...! ! 82
Sophonie 3, 20! Louange parmi... peuples! 43

Aggée

Aggée 2, 9! ! Gloire de cette maison! 72

Zacharie

Zach. 2, 11 (ou 15)! Nations... à l’Éternel!! 74
Zach. 4, 6! ! Par mon Esprit! ! 63
Zach. 8, 22-23! Dieu avec vous! ! 43
Zach. 9, 11-12!! Double (je te rendrai le)! 55
Zach. 10, 1! ! Éclairs!! ! !   7
Zach. 10, 10! ! Pas assez de place! ! 43!
Zach. 14, 7 & 8! Jour connu de l’Éternel! 81

Malachie

Mal. 3, 1 & Matt. 11, 10!Messager (mon) ! ! 80
Mal. 3, 5! ! Prompt témoin! ! 30
Mal. 3, 12! ! Pays de délices! ! 25
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Nouveau Testament

Matthieu

Matt. 3, 1 & 11! Baptisera de l’Esprit Saint! 63
Matt. 5, 5! ! Hériter de la terre! ! 14
Matt. 5, 7-8! ! Miséricorde! ! ! 58
Matt. 5, 10 & 12! Persécutés... justice! ! 67
Matt. 5, 45! ! Soleil sur les méchants...!   7
Matt. 6, 3-4! ! Récompense en public!   8
Matt. 6, 15! ! Pardonnez pas (si vous ne)!58 
Matt. 7, 7 ! ! Trouverez! ! ! 50
Matt. 7, 8! ! Quiconque demande! 49
Matt. 7, 22-23 & Ps. 6, 8 (ou 9) Jamais connus ! 30
Matt. 10, 21-22! Haïs de tous! ! ! 67
Matt. 10, 34 & 36 & Mi. 7, 6 Ennemis!! ! 67
Matt. 10, 41-42! Récompense (verre d’eau)!   8
Matt. 11, 6! ! Bienheureux! ! ! 58
Matt. 11, 10 & Mal. 3, 1!Chemin préparé...! ! 80
Matt. 11, 28-30! Repos!! ! ! 23
Matt. 12, 20-21! Victoire (en) le jugement! 11
Matt. 12, 31 & 32! Blasphème! ! ! 57!
Matt. 12, 41! ! Hommes de Ninive!! 40
Matt. 13, 40-41! Scandales (cueillis... anges)!30
Matt. 13, 43! ! Justes (les) resplendiront! 47
Matt. 13, 44! ! Trésor caché !! ! 47
Matt. 14, 17 & 20 & 21 Multiplication... pains! 25
Matt. 16, 18! ! Prévaudront pas...! ! 72
Matt. 16, 19! ! Royaume des cieux! ! 47
Matt. 18, 10! ! Enfants gardés... anges! 36
Matt. 18, 19! ! Chose qu’ils demanderont!49
Matt. 18, 21 & 22! Soixante-dix fois...! !   2
Matt. 19, 21  ! ! Trésor dans le ciel! ! 85
Matt. 19, 28! ! Douze trônes!! ! 42
Matt. 23, 11! ! Le plus grand! ! 76
Matt. 24, 12-13! Amour... refroidi! ! 65
Matt. 24, 14! ! Terre habitée entière...! 74 
Matt. 24, 21 -22 & Dan. 12, 13 Temps de détresse! 81
Matt. 24, 29 & 30-31 & Dan. 7, 13 Fils... nuées ! 81
Matt. 24, 40-41! Un sera pris et l’autre...! 81
Matt. 25, 21! ! Joie de ton maître! ! 78
Matt. 25, 31 & 32! Nations... assemblées!   5
Matt. 25, 34-36! Héritez du royaume!!   8
Matt. 25, 46! ! Tourments éternels !!   5
Matt. 26, 7 & 10 & 13 Femme au vase d’albâtre! 76
Matt. 26, 28 & 29! Rémission de péchés! 55
Matt. 28, 20! ! Je suis avec vous...! ! 77

Marc

Marc 1, 17! ! Pêcheurs d’hommes!! 74

Marc 1, 37! ! Tous te cherchent! ! 50
Marc 2, 9-12! ! Pouvoir... de pardonner! 56
Marc 4, 24-25!! Quiconque a, il sera donné!66
Marc 8, 38! ! Honte de lui !! ! 74
Marc 9, 23! ! Toutes choses possibles...! 15
Marc 9, 49! ! Salé de feu! ! ! 38
Marc 10, 21-23 & 25!Une chose te manque ! 52
Marc 10, 29-30! Cent fois autant! ! 41
Marc 14, 38! ! Faiblesse humaine! ! 65
Marc 16, 17 & 18! Signes!! ! ! 31

Luc

Luc 1, 2 (note)	 Service spécial! ! 76
Luc 1, 45! ! Accomplissement...! ! 73
Luc 1, 53! ! Riches renvoyés à vide! 52
Luc 2, 34-35! ! Pensées révélées! !   9
Luc 3, 6 & 5 & És. 40, 4-5 Salut de Dieu! !   6
Luc 4, 19 & És. 61, 1-2 Captifs (délivrance aux)! 27
Luc 6, 38! ! Mesure qui débordera ! 66
Luc 7, 13-15! ! Résurrection du fils...! 68
Luc 7, 28! ! Moindre (plus grand...)! 47
Luc 10, 18b! ! Satan tombant du ciel! 83!
Luc 10, 19! ! Rien ne vous nuira! ! 31
Luc 10, 17-18b & 20!Noms écrits dans les cieux!78
Luc 11, 5-8! ! Autant qu’il en a besoin! 51
Luc 11, 9 & 10 ! Ouvert! ! ! 51
Luc 12, 2-3! ! Secret connu! ! !   9
Luc 12, 5! ! Pouvoir... la géhenne! 11
Luc 12, 8-9! ! Confessera devant... anges!74
Luc 12, 20! ! Âme redemandée! ! 52
Luc 12, 25-31!! Père sait (votre)! ! 48
Luc 12, 34! ! Votre trésor! ! ! 50
Luc 12, 42-44!! Établira... sur ses biens ! 85
Luc 13, 29-30!! Derniers... les premiers! 47
Luc 15, 7! ! Joie au ciel! ! ! 53
Luc 16, 23-24 & 25 & 26 Gouffre (un grand)! 52
Luc 17, 5-6! ! Foi... moutarde! ! 15
Luc 18, 7-8! ! Justice à ses élus! ! 51
Luc 18, 10-14!! Quiconque s’élève...!! 16 
Luc 18, 16 & 17! Royaume... enfants! ! 47
Luc 19, 5-6! ! Chez Zachée! ! ! 22
Luc 19, 16-17!! Autorité sur dix villes! 42
Luc 19, 37, & 39-40! Pierres crieront! ! 74
Luc 20, 35-36!! Fils de la résurrection! 61
Luc 21, 14-15!! Sagesse (irrésistible)!! 26
Luc 21, 18! ! Cheveu (pas un ne périra)! 67
Luc 21, 25-26 & 34 & 35 Puissances... ébranlées! 81 
Luc 21, 28! ! Rédemption approche! 38
Luc 22, 29-30!! Assis sur des trônes!! 84
Luc 24, 49 ! ! Puissance d’en haut!! 64
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Jean

Jean 1, 12-13! ! Enfants de Dieu! ! 60
Jean 3, 3-4! ! Né de nouveau! ! 46
Jean 3, 5-8! ! Né de l’Esprit! ! 60
Jean 3, 34! ! Dieu a envoyé! ! 66
Jean 4, 23  ! ! Adorateurs (vrais)! ! 76
Jean 5, 24! ! Jugement (pas en)! ! 11
Jean 5, 28-29! ! Résurrection de vie! ! 61!
Jean 6, 54! ! Dernier jour (résurrection)!61
Jean 7, 38-39 !! Fleuves d’eau vive! ! 63
Jean 8, 33! ! Libres (vous serez)  !! 59
Jean 8, 51! ! Mort (ne verra pas la)! 60
Jean 10, 10! ! Vie en abondance! ! 17
Jean 10, 16! ! Brebis (à amener)! ! 74
Jean 10, 28! ! Personne ne ravira...! 51
Jean 11, 40  ! ! Gloire de Dieu! ! 86
Jean 11, 51-52!! Rassembler en un! ! 43
Jean 12, 32! ! Attirerai (j’) les hommes! 55
Jean 13, 35! ! Disciples (reconnus)!! 74
Jean 14, 2 & 3!! Maison de mon Père ! 80
Jean 14, 12! ! Œuvres plus grandes! 24
Jean 14, 16-17! & 26! Esprit de vérité avec vous !68
Jean 14, 18! ! Orphelins (pas)! ! 19
Jean 14, 27! ! Paix! ! ! ! 69
Jean 15, 4-5! ! Fruit (beaucoup)! ! 24 
Jean 15, 11! ! Joie accomplie (complète)! 78
Jean 15, 19! ! Pas du monde! ! 67
Jean 15, 22! ! Pas d’excuse! ! ! 57
Jean 16, 1-2! ! Excluront (ils vous)! ! 67
Jean 16, 8-11! ! Convaincra le monde...! 63
Jean 16, 13! ! Esprit de vérité! ! 63
Jean 16, 20 & 22! Tristesse changée en joie! 78
Jean 16, 27! ! Le Père vous aime! ! 10
Jean 16, 33! ! Vaincu (j’ai) le monde! 69
Jean 17, 12 & 15! Pas ôtés, mais gardés! 36
Jean 17, 22-23!! Parfaitement un ! ! 75
Jean 17, 24  ! ! Là où moi je suis! ! 80

Actes

Actes 1, 6! ! Rétablis Israël! ! 44
Actes 1, 8! ! Témoins (mes)! ! 74
Ac. 2, 17 & Joël 2, 28 (ou 3, 1) Répandrai mon Esprit!64
Ac. 2, 18 & Joël 2, 29 (ou 3, 2) Prophétiseront! 76
Ac. 2, 26-28 & Ps. 16, 9-11 Hadès (pas en)! ! 23
Actes 2, 41 & 42! Communion des apôtres! 75
Actes 3, 19-21! Temps du rétablissement! 44 
Actes 5, 14! ! Multitude! ! ! 74
Actes 13, 38-39! Rémission des péchés! 16
Actes 17, 26-28! En lui nous vivons! ! 50

Actes 26, 16-18! Ouvrir les yeux... nations! 76

Romains

Rom. 3, 31! ! Établissons la loi! ! 21
Rom. 4, 7-8 & Ps. 32, 1-2 & 6 Péché couvert! 58!
Rom. 4, 9-21 & Gen. 17, 9-14 Père des circoncis! 12
Rom. 4, 13! ! Héritier du monde! ! 14
Rom. 4, 16 & 20! Fortifié dans la foi! ! 35!
Rom. 5, 1! ! Justifiés! ! ! 16
Rom. 5, 5! ! Espérance! ! ! 13
Rom. 5, 6-8! ! Pécheurs (encore) ! ! 10
Rom. 5, 17! ! Abondance de la grâce! 42
Rom. 6, 4! ! Nouveauté de vie ! ! 62
Rom. 6, 6 & 22! Corps du péché annulé! 59
Rom. 8, 1-2! ! Condamnation (aucune)! 59
Rom. 8, 6! ! Pensée de l’Esprit! ! 69
Rom. 8, 9 & 1, 4 (note) État du croyant! ! 75
Rom. 8, 11! ! Vivifiera vos corps mortels!61
Rom. 8, 14! ! Conduits par l’Esprit! 33
Rom. 8, 19 & 22! Révélation des fils de Dieu!  7
Rom. 8, 20-21!! Création affranchie! ! 44
Rom. 8, 23! ! Adoption! ! ! 27
Rom. 8, 26-27!! Aide pour la prière! ! 49
Rom. 8, 28! ! Bien de ceux...! ! 68
Rom. 8, 30! ! Glorifiés! ! ! 86
Rom. 9, 15-16 & Ex. 33, 19 Choix de Dieu!! 58
Rom. 9, 23! ! Richesses de sa gloire! 86
Rom. 9, 25 & Osée 2, 23 (ou 25) Mon peuple! 43
Rom. 9, 27 & Osée 1, 10 (ou 2, 1) Résidu sauvé! 43
Rom. 10, 11 & És. 28, 16!Confus (ne sera pas)!! 15
Rom. 10, 20 & És. 65, 1!Trouvé de ceux...! ! 50
Rom. 11, 25-26! Nations (la plénitude des) !43
Rom. 11, 29! ! Appel de Dieu! ! 40
Rom. 11, 32! ! Miséricorde à tous! ! 58
Rom. 12, 4 & 5! Corps en Christ (un seul)! 72
Rom. 14, 11 & És. 45, 23-24 Tout genou se ploiera! 77
Rom. 15, 29! ! Plénitude... de Christ! 55
Rom. 16, 20! ! Satan (brisé)! ! ! 32

1 Corinthiens

1 Cor. 1, 6-7! ! Manquez d’aucun don! 64
1 Cor. 1, 27-28! Faibles du monde...! ! 53
1 Cor. 2, 6-7! ! Sagesse parmi les parfaits!   5
1 Cor. 2, 9 & És. 64, 4 (ou 3) Ce que Dieu a préparé!  5
1 Cor. 3, 13 & 14-15! Ouvrage de chacun... ! 11
1 Cor. 6, 17! ! Uni au Seigneur! ! 75
1 Cor. 7, 22! ! Affranchi du Seigneur! 59
1 Cor. 10, 13! ! Tentés (pas) au-delà...! 65 
1 Co. 10, 16! ! Communion... sang Christ!22

108



1 Cor. 10, 17! ! Pain (un seul et même)! 75
1 Cor. 11, 23-26! Sainte Cène! ! ! 54
1 Cor. 11, 32! ! Châtiés par le Seigneur ! 34 
1 Cor. 12, 7-11! Manifestation de l’Esprit! 64
1 Cor. 12, 13! ! Unité d’un seul Esprit! 75
1 Cor. 13, 10 & 12! Ce qui est parfait (viendra)!86
1 Cor. 15, 19! ! Espérance future! ! 79
1 Cor. 15, 36-38 & 44 & 54 Immortalité! ! 61
1 Cor. 15, 52-53! Trompette sonnera! ! 80

2 Corinthiens

2 Cor. 1, 3! ! Père des miséricordes ! 58 
2 Cor. 1, 20! ! Oui et amen! ! !   1
2 Cor. 3, 5-6! ! Capacité vient de Dieu! 24 & 62
2 Cor. 4, 8-10! ! Ressource (pas sans)! 19
2 Cor. 4, 16-18! Renouvelé de jour en jour! 67
2 Cor. 5, 1 ! ! Maison... dans les cieux! 85
2 Cor. 5, 17! ! Nouvelles (toutes choses)! 60
2 Cor. 5, 18-20! Service de la réconciliation!76
2 Cor. 6, 2 & És. 49, 8!Temps agréé (de faveur) !   6
2 Cor. 7, 10! ! Repentance à salut! ! 34
2 Cor. 9, 6! ! Sème... libéralement!! 66
2 Cor. 9, 10-11 & És. 55, 10 Libéralité entière! 17
2 Cor. 12, 10! ! Faible, alors je suis fort! 53
2 Cor. 13, 13! ! Communion! ! ! 22

Galates

Gal. 1, 4! ! Siècle mauvais (retire du)! 55
Gal. 3, 24! ! Principe de la foi! ! 21
Gal. 3, 29! ! Héritiers... la promesse! 12
Gal. 4, 26-28 & És. 54, 1 Enfants de promesse ! 18
Gal. 5, 1! ! Liberté! ! ! 59
Gal. 5, 22-23 ! ! Fruit de l’Esprit! ! 63
Gal. 6, 14-15! ! Création (nouvelle)! ! 60

Éphésiens

Éph. 1, 4-5! ! Prédestinés! ! !   5
Éph. 1, 13-14! ! Scellés du Saint-Esprit! 63
Éph. 2, 4 & 5 & 6 ! Vivifiés avec le Christ! 61
Éph. 2, 10! ! Œuvres... préparées!! 24
Éph. 2, 17 & És. 57, 19!Paix, paix! ! ! 69
Éph. 3, 3 & 5-6 & 8-10 Mystère révélé! ! 72
Éph. 3, 14-17! ! Fortifiés! ! ! 22
Éph. 3, 18-19! ! Connaître l’amour... Christ!10
Éph. 3, 20! ! Infiniment plus! !   2
Éph. 4, 4 & 13-14! Une seule espérance ! 75
Éph. 4, 11-12     ! Apôtres...! ! ! 64
Éph. 5, 29-30 & 32! Assemblée! ! ! 73

Philippiens

Phil. 1, 6  ! ! Achèvera (il) l’œuvre! 59
Phil. 2, 13! ! Vouloir et faire! ! 24
Phil. 3, 9! ! Justice qui est de Dieu! 16
Phil. 3, 20-21      ! Bourgeoisie dans les cieux! 80
Phil. 4, 5! ! Proche (le Seigneur est)   ! 80
Phil. 4, 7! ! Paix de Dieu! ! ! 69
Phil. 4, 13! ! Je puis toutes choses...! 35
Phil. 4, 19! ! Besoins (tous pourvus)! 48

Colossiens

Col. 1, 19-20! ! Réconcilier toutes choses!   6
Col. 1, 21-22! ! Saints, irréprochables! 73

1 Thessaloniciens

1 Thess. 1, 5! ! Plénitude d’assurance! 79
1 Thess. 3, 13!! Venue... avec ses saints ! 81
1 Thess. 4, 17!! Toujours avec le Seigneur! 68
1 Thess. 5, 3! ! Subite destruction! ! 82
1 Thess. 5, 23!-24! Conservés sans reproche! 77 

2 Thessaloniciens

2 Thess. 2, 8! ! Anéantira l’inique (il)! 30
2 Thess. 2, 11-12! Énergie d’erreur! ! 57
2 Thess. 2, 13!-14! Choisis... commencement!   6
2 Thess. 2, 16!! Consolation éternelle! 68
2 Thess. 3, 3! ! Gardera du méchant! 36

1 Timothée

1 Tim. 1, 5! ! But de l’ordonnance!! 21
1 Tim. 3, 15! ! Assemblée... Dieu vivant! 71
1 Tim. 4, 8-9! ! Vie... qui est à venir!! 46
1 Tim. 6, 17! ! Choses pour en jouir! 48

2 Timothée

2 Tim. 2, 11-13! Régnerons (nous)! ! 15 & 42
2 Tim. 3, 16-17  ! Accompli (parfaitement)! 24

Tite

Tite 1, 2! ! Vie éternelle! ! !   5
Tite 2, 11! ! Grâce de Dieu! !   6
Tite 3, 4 & 5! ! Régénération!! ! 60

Philémon

Philémon, 15-16! Possèdes pour toujours! 41

Hébreux

Héb. 2, 2-3! ! Rétribution (juste)! ! 57
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Héb. 2, 18! ! Secourir ceux... tentés! 65
Héb. 4, 1 & 9-11! Repos sabbatique! ! 23
Héb. 4, 16! ! Secours! ! ! 65
Héb. 6, 4-6! ! Don céleste! ! ! 57
Héb. 6, 10! ! Oubliera (Dieu n’... pas)!   8
Héb. 6, 13-14!! Multiplierai (je te)! ! 17
Héb. 6, 18-20!! Ancre de l’âme sûre...!   2
Héb. 7, 22 & 24-25! Intercède (Jésus)! ! 70
Héb. 8, 6! ! Meilleure alliance! ! 70
Héb. 8, 10-11 & Jér. 31, 33-34 Je les écrirai (lois)! 21
Héb. 8, 12 & Jér. 31, 34 Ils me connaîtront tous! 56
Héb. 9, 11 & 13-14! Biens à venir!! ! 55
Héb. 9, 15 ! ! Nouvelle alliance! ! 45 & 85
Héb. 9, 27-28!! Jugement! ! ! 11
Héb. 10, 23! ! Fidèle!! ! ! 13
Hébreux 10, 26-27! Plus de sacrifice! ! 40
Héb. 10, 28-29 & Deut. 17, 6 Punition sévère! 57 
Héb. 10, 35-36 ! Récompense (grande)!   8
Héb. 10, 38-39 & Hab. 2, 4 Conservation... âme! 65
Hébreux 11, 1 & 3! Assurance! ! ! 15
Héb. 11, 13-16! Patrie céleste!! ! 14
Héb. 11, 36 & 37 & 38 Maltraités (des témoins) ! 67
Héb. 12, 7 & 10! Discipline! ! ! 34
Héb. 12, 22-25 & 28! Assemblée... perfection! 71 & 72
Héb. 12, 28! ! Royaume inébranlable! 47

Jacques

Ja. 1, 2-3 & 12!! Couronne de vie! ! 65
Ja. 2, 5!! ! Héritiers du royaume! 47
Ja. 2, 13! ! Jugement sans miséricorde!58
Ja. 4, 6 & Prov. 3, 34! Grâce! ! ! ! 40
Ja. 5, 1!! ! Misères... riches ! ! 52
Ja. 5, 15! ! Malade sauvé! ! 39

1 Pierre

1 Pi. 1, 5! ! Salut prêt à être révélé! 36
1 Pi. 1, 8-9! ! Joie ineffable et glorieuse! 78
1 Pierre 1, 10-11! Gloires qui suivraient! 86
1 Pi. 2, 9 & Ex. 19, 5-6 Peuple acquis! ! 76

2 Pierre

2 Pi. 1, 1  ! ! Foi de pareil prix! ! 15
2 Pi. 1, 4! ! Nature divine ! ! 45
2 Pi. 1, 10-11! ! Faillirez (vous ne) jamais! 51
2 Pi. 1, 16! ! Venue de notre Seigneur! 80
2 Pi. 2, 4! ! Chaînes d’obscurité! ! 83
2 Pi. 2, 9! ! Délivrer de la tentation!  65
2 Pi. 3, 7 & 10 & 13! Cieux et la terre (feu)! 11 & 79
2 Pi. 3, 9! ! Repentance (pour tous)!   6
2 Pi. 3, 13! ! Justice habite!! ! 16

1 Jean

1 Jean 1, 7! ! Purifie de tout péché! 56
1 Jean 1, 9! ! Pardonner nos péchés! 77
1 Jean 3, 2  ! ! Semblables à Christ!! 34
1 Jean 3, 9! ! Né de Dieu! ! ! 59
1 Jean 3, 21-22! Assurance envers Dieu! 49
1 Jean 4, 4! ! Plus grand! ! ! 35
1 Jean 4, 16! ! Dieu est amour! ! 10
1 Jean 4, 18! ! Amour Parfait! !   2
1 Jean 5, 3! ! Commandements! ! 21
1 Jean 5, 4! ! Victorieux du monde! 60
1 Jean 5, 13! ! Vie éternelle! ! !   5
1 Jean 5, 18 ! ! Méchant ne touche pas...! 38

2 Jean

2 Jean, 9! ! Avoir le Père et le Fils! 22

3 Jean

3 Jean, 2! ! Âme prospère! ! 25

Jude

Jude, 2! ! Multipliés! ! ! 17
Jude, 24-25! ! Irréprochables! ! 73

Apocalypse

Apoc. 1, 7! ! Tout œil le verra! ! 81
Apoc. 2, 11! ! Vaincra (celui qui)! ! 61
Apoc. 2, 18 & 23 ! Sonde les reins...! ! 72
Apoc. 3, 3! ! Je viendrai! ! ! 81
Apoc. 3, 9 & 21! Prosterner... tes pieds! 42
Apoc. 3, 10  ! ! Garderai (je te)! ! 36
Apoc. 3, 12! ! Nouveau nom (mon)! 84 
Apoc. 6, 15-17 & Osée 10, 8 Colère de l’Agneau! 82
Apoc. 7, 14 & 17a! Conduira (l’Agneau les)! 33
Apoc. 7, 17b! ! Larme (Dieu essuiera)! 68
Apoc. 9, 6! ! Mort s’enfuit d’eux !! 82
Apoc. 14, 2-3! ! Cantique nouveau! ! 84
Apoc. 14, 4-5!! Prémices à Dieu...! ! 73
Apoc. 14, 11! ! Repos (aucun) ! ! 83
Apoc. 18, 10! ! Une seule heure! ! 83
Apoc. 19, 9  ! ! Noces de l’Agneau! ! 84
Apoc. 20, 4! ! Régner... Christ mille ans! 42
Apoc. 20, 10 & 14! Jetés dans l’étang de feu! 83
Apoc. 21, 7! ! Héritera! ! ! 85
Apoc. 21, 8! ! Seconde mort! ! 83
Apoc. 21, 9! ! Épouse de l’Agneau!! 84
Apoc. 21, 10-11 & 26!Sainte cité, Jérusalem! 86
Apoc. 22, 3-5!! Servir (l’Agneau)! ! 42
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C H R O N O L O G I E  H I S T O R I Q U E

Chronologie

1. L’alliance perpétuelle
Avec Noé : Promesses pour tous
! 1. La vie éternelle 5
! 2. Le salut de Dieu 6
! 3. Plus un déluge 7
! 4. Une récompense 8
! 5. Les secrets révélés 9
! 6. Un amour éternel 10
! 7. Le jugement 11
Avec Abraham : À ceux qui ont la foi en Dieu
! 8. Un avenir 13
! 9. Le pays 14
! 10. Une foi de pareil prix 15
! 11. Justifiés 16
! 12. Multipliés 17
! 13. Des choses grandes et cachées 18
! 14. Pas abandonnés 19
Avec Moïse : À ceux qui aiment les lois de Dieu
! 15. J’écrirai mes lois 21
! 16. La communion 22
! 17. Du repos 23
! 18. Les œuvres 24
! 19. La prospérité 25
! 20. La gratuité 26
! 21. La délivrance 27

2. L’alliance éternelle
Avec David : À ceux qui ont un cœur selon Dieu
! 22. Un peu de temps 30
! 23. Aucun mal 31
! 24. Se ceindre de force 32
! 25. L’Agneau les conduira 33
! 26. La discipline 34
! 27. Je t’aiderai 35
! 28. Je te garderai 36
Avec les prophètes : Aux porte-parole de l’Éternel
! 29. Salé de feu 38
! 30. La santé 39
! 31. La grâce 40
! 32. La famille! 41
! 33. Nous régnerons 42
! 34. Rassembler en un 43
! 35. Rétablissement du royaume 44

3. La nouvelle alliance
Avec les disciples de Jésus
! 36. Le royaume des cieux 47
! 37. Tous vos besoins 48
! 38. J’exaucerai 49
! 39. Vous trouverez 50
! 40. Il vous sera ouvert 51
! 41. Une chose te manque 52
! 42. Je me lèverai 53
Par la mort et la résurrection de Jésus-Christ
 ! 43. La bénédiction de Christ 55
! 44. Blancs comme la neige 56
! 45. Le don céleste 57
! 46. La miséricorde 58
! 47. La liberté 59
! 48. La régénération 60
! 49. Ressuscités 61
Par la puissance du Saint-Esprit
! 50. Le Saint-Esprit de la promesse 63
! 51. La manifestation de l’Esprit 64
! 52. L’issue 65
! 53. Une double mesure 66
! 54. L’épée 67
! 55. Tes consolations 68
! 56. Une paix parfaite 69

4. La meilleure alliance
Avec l’église
! 57. L’assemblée des premiers-nés 72
! 58. Irréprochables 73
! 59. Mes témoins 74
! 60. L’unité d’un seul Esprit 75
! 61. Le service de la réconciliation 76
! 62. Ta fidélité 77
! 63. La joie de ton maître 78
Dans l’éternité
! 64. Là où moi je suis 80
! 65. Je viendrai 81
! 66. En face 82
! 67. En une seule heure 83
! 68. Au banquet des noces de l’Agneau 84
! 69. Un trésor dans le ciel 85
! 70. La gloire de Dieu 8
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É D I T I O N S  N A O M I

Publications des Éditions NAOMI

L’Amour Parfait est une suite de trois volumes :

1. Jésus, Un Nom au-dessus de tout nom : !!
! ! ! ! décrit ce que Dieu est.
2. Promesses, en Jésus-Christ est le Oui et l’Amen : 
! ! ! décrit ce que Dieu fait.
3. La Course, une si grande nuée de témoins : !
! ! ! ! décrit ce que nous faisons pour Dieu.

La Création du Monde
Texte intégral de Genèse 1
Illustré par Philippe et Louise Aubry 

LE PROCÉS DU PÉCHÉ
Étude sur le comportement humain 
Vu à travers les textes bibliques suivants : 

Les dix commandements
La prophétie
La condamnation de Jésus à notre place

Éditions NAOMI - 1227 Carouge/GE - CH
www.lacreationdumonde.ch
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