
Ecriture - Mind Good

Lévitique 24:12 On le mit  en prison,  jusqu'à ce que Moïse eût déclaré ce que 
l'Eternel ordonnerait.

Deutéronome  18:6  Lorsque  le  Lévite  quittera  l'une  de  tes  portes,  le  lieu 
quelconque où il demeure en Israël, pour se rendre, selon la plénitude de son 
désir, au lieu que choisira l'Eternel,

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!

1 Chroniques 28:9  Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, et sers–
le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Eternel sonde tous les 
cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il 
se laissera trouver par toi; mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours.

Néhémie 4:6 Nous rebâtîmes la muraille, qui fut partout achevée jusqu'à la moitié 
de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail.

Job  23:13  Mais  sa  résolution  est  arrêtée;  qui  s'y  opposera?  Ce  que  son  âme 
désire, il l'exécute.

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

Esaïe 26:3 A celui qui est ferme dans ses sentiments Tu assures la paix, la paix, 
Parce qu'il se confie en toi.

Marc 5:15 Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait 
eu la légion, assis, vêtu, et dans son bon sens; et ils furent saisis de frayeur.

Actes 17:11 Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalon-
ique; ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient 
chaque jour les Ecritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact.

Actes 20:19  servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des 
épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs.

Romains 7:25 Grâces soient rendues à Dieu par Jésus–Christ notre Seigneur!… 
Ainsi donc, moi–même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je 
suis par la chair esclave de la loi du péché.

Romains  8:6 Et  l'affection  de la  chair,  c'est  la  mort,  tandis  que l'affection  de 
l'esprit, c'est la vie et la paix;

Romains 8:27 et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, 
parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints.

Romains 11:34  Qui a connu la pensée du Seigneur, Ou qui a été son conseiller?
Romains 12:2 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés 

par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la 
volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.

Romains 12:16 Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez 
pas à ce qui est élevé, mais laissez–vous attirer par ce qui est humble. Ne 
soyez point sages à vos propres yeux.

Romains 14:5 Tel fait  une distinction entre les jours; tel  autre les estime tous 
égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction.

Romains 15:6 afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiiez le Dieu 



et Père de notre Seigneur Jésus–Christ.
1 Corinthiens 2:16 Car Qui a connu la pensée du Seigneur, Pour l'instruire? Or 

nous, nous avons la pensée de Christ.
2 Corinthiens 7:7 et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation 

que Tite lui–même ressentait à votre sujet: il nous a raconté votre ardent désir, 
vos  larmes,  votre  zèle  pour  moi,  en  sorte  que  ma joie  a  été  d'autant  plus 
grande.

2 Corinthiens 8:12 La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de 
ce qu'elle peut avoir à sa disposition, et non de ce qu'elle n'a pas.

2 Corinthiens 9:2 Je connais, en effet, votre bonne volonté, dont je me glorifie 
pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que l'Achaïe est prête depuis 
l'année dernière; et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre.

Ephésiens 4:23  à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence,
Philippiens 2:3 Ne faites rien par esprit de parti  ou par vaine gloire, mais que 

l'humilité  vous  fasse  regarder  les  autres  comme étant  au–dessus  de  vous–
mêmes.

Philippiens  4:2,7  J'exhorte  Evodie  et  j'exhorte  Syntyche  à  être  d'un  même 
sentiment  dans  le  Seigneur.  7  Et  la  paix  de  Dieu,  qui  surpasse  toute 
intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus–Christ.

Colossiens  3:12  Ainsi  donc,  comme  des  élus  de  Dieu,  saints  et  bien–aimés, 
revêtez–vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de 
patience.

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.

2 Timothée 1:7 Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais 
un esprit de force, d'amour et de sagesse.

Tite 2:6  Exhorte de même les jeunes gens à être modérés,
Hébreux 8:10 Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, Après ces 

jours–là, dit le Seigneur: Je mettrai mes lois dans leur esprit,  Je les écrirai 
dans leur cœur; Et je serai leur Dieu, Et ils seront mon peuple.

1  Pierre  1:13  C'est  pourquoi,  ceignez  les  reins  de  votre  entendement,  soyez 
sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée, 
lorsque Jésus–Christ apparaîtra.

1  Pierre  5:2  Paissez  le  troupeau  de  Dieu  qui  est  sous  votre  garde,  non  par 
contrainte,  mais volontairement, selon Dieu; non pour un gain sordide, mais 
avec dévouement;

2 Pierre 3:1 Voici déjà, bien–aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une 
et  dans  l'autre  je  cherche  à  éveiller  par  des  avertissements  votre  saine 
intelligence,

Apocalypse 17:9 C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. –Les sept têtes sont 
sept montagnes, sur lesquelles la femme est assise.
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