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Luc 17:5 Les apôtres dirent au Seigneur: Augmente–nous la foi.
Romains 10:17 Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend

vient de la parole de Christ.
Luc 11:1 Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de

ses disciples lui dit:  Seigneur, enseigne–nous à prier, comme Jean l'a
enseigné à ses disciples.

1 Timothée 2:1-4 J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières,
des supplications, des requêtes, des actions de grâces, pour tous les
hommes, 2 pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité,
afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et
honnêteté. 3 Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, 4 qui
veut  que  tous  les  hommes  soient  sauvés  et  parviennent  à  la
connaissance de la vérité.

Zacharie 3:1,2 Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant
l'ange de l'Eternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. 2
L'Eternel dit à Satan: Que l'Eternel te réprime, Satan ! que l'Eternel te
réprime, lui qui a choisi Jérusalem ! N'est–ce pas là un tison arraché du
feu?

Ephésiens 6:12 Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang,
mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de
ce  monde  de  ténèbres,  contre  les  esprits  méchants  dans  les  lieux
célestes.

Ephésiens 6:10,11 Au reste, fortifiez–vous dans le Seigneur, et par sa force
toute–puissante. 11 Revêtez–vous de toutes les armes de Dieu, afin de
pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable.

Ephésiens 6:13-17 C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de
pouvoir  résister  dans le mauvais jour,  et  tenir  ferme après avoir  tout
surmonté. 14 Tenez donc ferme: ayez à vos reins la vérité pour ceinture;
revêtez la cuirasse de la justice; 15 mettez pour chaussure à vos pieds
le zèle que donne l'Evangile de paix; 16 prenez par–dessus tout cela le
bouclier  de  la  foi,  avec  lequel  vous  pourrez  éteindre  tous  les  traits
enflammés du malin; 17 prenez aussi le casque du salut, et l'épée de
l'Esprit, qui est la parole de Dieu.

Hébreux 4:12 Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante
qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager
âme  et  esprit,  jointures  et  moelles;  elle  juge  les  sentiments  et  les



pensées du cœur.
Luc 4:8 Jésus lui répondit: Il est écrit: Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et

tu le serviras lui seul.
Ephésiens 6:18 Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et

de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez
pour tous les saints.

1  Samuel  17:45-47  David  dit  au  Philistin:  Tu  marches  contre  moi  avec
l'épée, la lance et le javelot;  et moi, je marche contre toi au nom de
l'Eternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insultée. 46
Aujourd'hui  l'Eternel  te  livrera  entre  mes mains,  je  t'abattrai  et  je  te
couperai  la  tête;  aujourd'hui  je  donnerai  les  cadavres  du  camp  des
Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la
terre saura qu'Israël a un Dieu. 47 Et toute cette multitude saura que ce
n'est ni  par l'épée ni par la lance que l'Eternel sauve.  Car la victoire
appartient à l'Eternel. Et il vous livre entre nos mains.

Luc 10:17-20  Les  soixante–dix  revinrent  avec  joie,  disant:  Seigneur,  les
démons mêmes nous sont  soumis  en ton nom. 18 Jésus leur  dit:  Je
voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. 19 Voici, je vous ai donné
le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la
puissance de l'ennemi; et rien ne pourra vous nuire. 20 Cependant, ne
vous  réjouissez  pas  de  ce  que  les  esprits  vous  sont  soumis;  mais
réjouissez–vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux.

2 Corinthiens 10:3-5 Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons
pas selon la chair. 4 Car les armes avec lesquelles nous combattons ne
sont pas charnelles; mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu,
pour renverser des forteresses. 5 Nous renversons les raisonnements et
toute  hauteur  qui  s'élève  contre  la  connaissance  de  Dieu,  et  nous
amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ.

Matthieu 16:19 Je te donnerai les clefs du royaume des cieux: ce que tu
lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la
terre sera délié dans les cieux. (Matthieu 18:18)

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.

Matthieu  12:28,29  Mais,  si  c'est  par  l'Esprit  de  Dieu  que  je  chasse  les
démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. 29 Ou, comment
quelqu'un peut–il  entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses
biens,  sans  avoir  auparavant  lié  cet  homme fort?  Alors  seulement  il
pillera sa maison.

Ephésiens 1:13 En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité,
l'Evangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du



Saint–Esprit qui avait été promis,
Actes 19:6 Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint–Esprit vint sur

eux, et ils parlaient en langues et prophétisaient.
Marc 16:15-18 Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne

nouvelle à toute la création. 16 Celui qui croira et qui sera baptisé sera
sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. 17 Voici les miracles
qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom, ils chasseront les
démons; ils parleront de nouvelles langues; 18 ils saisiront des serpents;
s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal; ils
imposeront les mains aux malades, et les malades, seront guéris.

1 Jean 1:9 Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous
les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.

Exode 20:5 Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras
point;  car  moi,  l'Eternel,  ton  Dieu,  je  suis  un  Dieu  jaloux,  qui  punis
l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième
génération de ceux qui me haïssent,

Psaumes 109:17 Il  aimait  la  malédiction:  qu'elle  tombe sur  lui!  Il  ne se
plaisait pas à la bénédiction: qu'elle s'éloigne de lui!

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,

Ephésiens 4:26 Si  vous vous mettez en colère,  ne péchez point;  que le
soleil ne se couche pas sur votre colère,

Romains 14:12 Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui–même.
1  Jean 2:23 Quiconque nie  le  Fils  n'a  pas  non plus  le  Père;  quiconque

confesse le Fils a aussi le Père.
Jean 14:6 Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient

au Père que par moi.
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.

2 Corinthiens 6:2 Car il dit: Au temps favorable je t'ai exaucé, Au jour du
salut  je  t'ai  secouru.  Voici  maintenant  le  temps  favorable,  voici
maintenant le jour du salut.

Romains 10:13 Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
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