
French -   Âme   Ecritures - Soul Scriptures

Matthieu 11:28-30 Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je 
vous donnerai du repos. 29 Prenez mon joug sur vous et recevez mes 
instructions, car je suis doux et humble de cœur ; et vous trouverez du 
repos pour vos âmes. 30 Car mon joug est doux, et mon fardeau léger.

Genèse 2:7 L'Eternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il 
souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant.

Genèse 34:2,3,8 Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il 
l'enleva, coucha avec elle, et la déshonora. 3 Son cœur s'attacha à Dina, 
fille de Jacob; il aima la jeune fille, et sut parler à son cœur. 8 Hamor leur 
adressa ainsi la parole: Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre 
fille; donnez–la–lui pour femme, je vous prie.

Nombres 21:4 Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer 
Rouge, pour contourner le pays d'Edom. Le peuple s'impatienta en route,

Deutéronome 4:29 C'est de là aussi que tu chercheras l'Eternel, ton Dieu, et 
que tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme.

Juges 16:16 Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner 
par ses instances, son âme s'impatienta à la mort,

1 Samuel 18:1 David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors l'âme de 
Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son 
âme.

1 Rois 1:29 Et le roi jura, et dit: L'Eternel qui m'a délivré de toutes les 
détresses est vivant!

2 Rois 4:27 Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la 
montagne, elle embrassa ses pieds. Guéhazi s'approcha pour la repousser.
Mais l'homme de Dieu dit: Laisse–la, car son âme est dans l'amertume, et 
l'Eternel me l'a caché et ne me l'a point fait connaître.

Job 7:11 C'est pourquoi je ne retiendrai point ma bouche, Je parlerai dans 
l'angoisse de mon cœur, Je me plaindrai dans l'amertume de mon âme.

Job 14:22 C'est pour lui seul qu'il éprouve de la douleur en son corps, C'est 
pour lui seul qu'il ressent de la tristesse en son âme.

Job 19:2 Jusques à quand affligerez–vous mon âme, Et m'écraserez–vous de 
vos discours?

Job 27:2 Dieu qui me refuse justice est vivant! Le Tout–Puissant qui remplit 
mon âme d'amertume est vivant!

Job 30:25 N'avais–je pas des larmes pour l'infortuné? Mon cœur n'avait–il pas
pitié de l'indigent?

Psaumes 6:3,4(4,5) Mon âme est toute troublée; Et toi, Eternel! jusques à 
quand?… 4 Reviens, Eternel! délivre mon âme; Sauve–moi, à cause de ta 



miséricorde.
Psaumes 7:1-3(1,2) Complainte de David. Chantée à l'Eternel, au sujet de 

Cusch, Benjamite. 2 Eternel, mon Dieu! je cherche en toi mon refuge; 
Sauve–moi de tous mes persécuteurs, et délivre–moi, 3 Afin qu'ils ne me 
déchirent pas, comme un lion Qui dévore sans que personne vienne au 
secours.

Psaumes 17:13 Lève–toi, Eternel, marche à sa rencontre, renverse–le! 
Délivre–moi du méchant par ton glaive!

Psaumes 23:3 Il restaure mon âme, Il me conduit dans les sentiers de la 
justice, A cause de son nom.

Psaumes 25:20 Garde mon âme et sauve–moi! Que je ne sois pas confus, 
Quand je cherche auprès de toi mon refuge!

Psaumes 33:19 Afin d'arracher leur âme à la mort Et de les faire vivre au 
milieu de la famine.

Psaumes 34:22(23) L'Eternel délivre l'âme de ses serviteurs, Et tous ceux qui
l'ont pour refuge échappent au châtiment.

Psaumes 35:12,13 Ils me rendent le mal pour le bien: Mon âme est dans 
l'abandon. 13 Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, 
J'humiliais mon âme par le jeûne, Je priais, la tête penchée sur mon sein.

Psaumes 41:4,5(5,6) Je dis: Eternel, aie pitié de moi! Guéris mon âme! car j'ai
péché contre toi. 5 Pourquoi t'abats–tu, mon âme, et gémis–tu au dedans 
de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore; Il est mon salut et mon 
Dieu.

Psaumes 42:11(12) Pourquoi t'abats–tu, mon âme, et gémis–tu au dedans de 
moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore; Il est mon salut et mon Dieu.
(Psaumes 42:7(6),12(11); 43:5)

Psaumes 56:13(14) Car tu as délivré mon âme de la mort, Tu as garanti mes 
pieds de la chute, Afin que je marche devant Dieu, à la lumière des 
vivants.

Psaumes 69:10(11) Je verse des larmes et je jeûne, Et c'est ce qui m'attire 
l'opprobre;

Psaumes 69:18(19) Approche–toi de mon âme, délivre–la! Sauve–moi, à cause
de mes ennemis!

Psaumes 86:13 Car ta bonté est grande envers moi, Et tu délivres mon âme 
du séjour profond des morts.

Psaumes 97:10 Vous qui aimez l'Eternel, haïssez le mal! Il garde les âmes de 
ses fidèles, Il les délivre de la main des méchants.

Psaumes 107:9 Car il a satisfait l'âme altérée, Il a comblé de biens l'âme 
affamée.

Psaumes 116:4 Mais j'invoquai le nom de l'Eternel: O Eternel, sauve mon 
âme!

Psaumes 116:8 Oui, tu as délivré mon âme de la mort, Mes yeux des larmes, 



Mes pieds de la chute.
Psaumes 119:28 Mon âme pleure de chagrin : Relève–moi selon ta parole!
Psaumes 120:2 Eternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, De la 

langue trompeuse!
Psaumes 121:7 L'Eternel te gardera de tout mal, Il gardera ton âme;
Psaumes 124:7 Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des 

oiseleurs; Le filet s'est rompu, et nous nous sommes échappés.
Psaumes 138:3 Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, Tu m'as rassuré, tu

as fortifié mon âme.
Proverbes 6:32 Mais celui qui commet un adultère avec une femme est 

dépourvu de sens, Celui qui veut se perdre agit de la sorte;
Proverbes 22:25 De peur que tu ne t'habitues à ses sentiers, Et qu'ils ne 

deviennent un piège pour ton âme.
Jérémie 20:13 Chantez à l'Eternel, louez l'Eternel ! Car il délivre l'âme du 

malheureux de la main des méchants.
Jérémie 31:25 Car je rafraîchirai l'âme altérée, Et je rassasierai toute âme 

languissante.
Ezékiel 13:20,21 C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Voici, j'en 

veux à vos coussinets Par lesquels vous surprenez les âmes afin qu'elles 
s'envolent, Et je les arracherai de vos bras; Et je délivrerai les âmes Que 
vous cherchez à surprendre afin qu'elles s'envolent. 21 J'arracherai aussi 
vos voiles, Et je délivrerai de vos mains mon peuple ; Ils ne serviront plus 
de piège entre vos mains. Et vous saurez que je suis l'Eternel.

Matthieu 10:28 Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent 
tuer l'âme; craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans 
la géhenne.

Matthieu 16:26 Et que servirait–il à un homme de gagner tout le monde, s'il 
perdait son âme? ou, que donnerait un homme en échange de son âme? 
(Marc 8:36,37)

Matthieu 22:37 Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout 
ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée.

Matthieu 26:38 Il leur dit alors: Mon âme est triste jusqu'à la mort; restez ici, 
et veillez avec moi. (Marc 14:34)

Marc 12:30 et: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute 
ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force.

Luc 12:20 Mais Dieu lui dit: Insensé! cette nuit même ton âme te sera 
redemandée; et ce que tu as préparé, pour qui cela sera–t–il?

Luc 21:19 par votre persévérance vous sauverez vos âmes.
Jean 12:27 Maintenant mon âme est troublée. Et que dirai–je?… Père, 

délivre–moi de cette heure?… Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à
cette heure.

Actes 14:22 fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans 



la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut 
entrer dans le royaume de Dieu.

Actes 15:24 Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous, et 
auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublés par leurs 
discours et ont ébranlé vos âmes,

1 Corinthiens 15:45 C'est pourquoi il est écrit: Le premier homme, Adam, 
devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant.

1 Thessalonic 5:23 Que le Dieu de paix vous sanctifie lui–même tout entiers, 
et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé 
irrépréhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus–Christ!

Hébreux 6:19 Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de 
l'âme, sûre et solide; elle pénètre au delà du voile,

Hébreux 10:39 Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se 
perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme.

Jacques 1:21 C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice,
recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, et qui peut 
sauver vos âmes.

Jacques 5:20 qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il 
s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de 
péchés.

1 Pierre 1:9 parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de 
votre foi.

1 Pierre 1:22 Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un 
amour fraternel sincère, aimez–vous ardemment les uns les autres, de tout
votre cœur,

1 Pierre 2:11 Bien–aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur
la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à 
l'âme.

1 Pierre 4:19 Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent 
leurs âmes au fidèle Créateur, en faisant ce qui est bien.

2 Pierre 2:7,8 et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la 
conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution 8 car ce juste, 
qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à 
cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles;

3 Jean 1:2 Bien–aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en 
bonne santé, comme prospère l'état de ton âme.
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