
Ecriture - Mind Bad

Genèse 26:35  Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de 
Rebecca.

Deutéronome 28:65  Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille, et tu 
n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Eternel rendra 
ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante.

Ruth 1:8  Naomi dit alors à ses deux belles–filles: Allez, retournez chacune 
à la maison de sa mère! Que l'Eternel use de bonté envers vous, comme 
vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi!

2 Samuel 17:8  Et Huschaï dit: Tu connais la bravoure de ton père et de ses 
gens, ils sont furieux comme le serait dans les champs une ourse à qui 
l'on aurait enlevé ses petits. Ton père est un homme de guerre, et il ne 
passera pas la nuit avec le peuple;

Proverbes  21:27  Le  sacrifice  des  méchants  est  quelque  chose 
d'abominable;  Combien  plus  quand  ils  l'offrent  avec  des  pensées 
criminelles!

Proverbes 29:11 L'insensé met en dehors toute sa passion, Mais le sage la 
contient.

Ezékiel 23:17 Et les enfants de Babylone se rendirent auprès d'elle, Pour 
partager le lit des amours, Et ils la souillèrent par leurs prostitutions. 
Elle s'est souillée avec eux, Puis son cœur s'est détaché d'eux.

Ezékiel  36:5   Ainsi  parle  le  Seigneur,  l'Eternel:  Oui,  dans  le  feu  de  ma 
jalousie, Je parle contre les autres nations et contre Edom tout entier, 
Qui se sont donné mon pays en propriété, Avec toute la joie de leur cœur 
et le mépris de leur âme, Afin d'en piller les produits.

Ezékiel 38:10  Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: En ce jour–là, des pensées 
s'élèveront dans ton cœur, Et tu formeras de mauvais desseins.

Daniel  5:20 Mais  lorsque  son  cœur  s'éleva  et  que  son esprit  s'endurcit 
jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa 
gloire;

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?

Romains 1:28 Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les 
a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes,

Romains 8:6,7  Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection 
de l'esprit, c'est la vie et la paix; 7 car l'affection de la chair est inimitié 
contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne 
le peut même pas.

Romains  11:20  Cela  est  vrai;  elles  ont  été  retranchées  pour  cause 
d'incrédulité,  et  toi,  tu  subsistes  par  la  foi.  Ne  t'abandonne  pas  à 
l'orgueil, mais crains;



2 Corinthiens 11:3 Toutefois, de même que le serpent séduisit Eve par sa 
ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de 
la simplicité à l'égard de Christ.

Ephésiens 2:3 Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions 
autrefois  selon  les  convoitises  de  notre  chair,  accomplissant  les 
volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des 
enfants de colère, comme les autres…

Ephésiens  4:17  Voici  donc  ce  que  je  dis  et  ce  que  je  déclare  dans  le 
Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui 
marchent selon la vanité de leurs pensées.

Colossiens 1:27 à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse 
richesse  de  ce  mystère  parmi  les  païens,  savoir:  Christ  en  vous, 
l'espérance de la gloire.

Colossiens 2:18  Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un 
culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis 
qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses 
pensées charnelles,

1 Thessalonic 5:14  Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui 
vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les 
faibles, usez de patience envers tous.

1  Timothée  6:5  les  vaines  discussions  d'hommes  corrompus 
d'entendement,  privés  de  la  vérité,  et  croyant  que  la  piété  est  une 
source de gain.

Tite 1:16 Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs 
œuvres,  étant  abominables,  rebelles,  et  incapables  d'aucune  bonne 
œuvre.

Hébreux 12:3 Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne 
une telle  opposition  de la  part  des pécheurs,  afin  que vous ne vous 
lassiez point, l'âme découragée.

Jacques 1:8  c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies.
2 Thessalonic 2:2  de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre 

bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, 
soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, 
comme si le jour du Seigneur était déjà là.
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