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Genèse 20:6 Dieu lui dit en songe: Je sais que tu as agi avec un cœur pur; 
aussi t'ai–je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas 
permis que tu la touchasses.

Exode 35:21,26 Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de 
bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Eternel pour l'œuvre 
de la tente d'assignation, pour tout son service, et pour les vêtements 
sacrés. 26 Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé, et qui 
avaient de l'habileté, filèrent du poil de chèvre.

Nombres10:35Quand l'arche partait, Moïse disait:Lève–Toi, Eternel! et que tes
ennemis soient dispersés! que ceux qui te haïssent fuient devant ta face!

Deutéronome 2:25 Je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de 
toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel; et, au bruit de ta renommée, 
ils trembleront et seront saisis d'angoisse à cause de toi.

Deutéronome 9:3 Sache aujourd'hui que l'Eternel, ton Dieu, marchera lui–
même devant toi comme un feu dévorant, c'est lui qui les détruira, qui les 
humiliera devant toi; et tu les chasseras, tu les feras périr promptement, 
comme l'Eternel te l'a dit.

Josué 2:9 leur dit:L'Eternel je le sais vous a donné ce pays la terreur que vous
inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous.

1 Samuel 17:48,50 Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour march-
er au–devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre
du Philistin. 50 Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que 
le Philistin; il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main.

Ester 8:17 Dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivaient 
l'ordre du roi et son édit, il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse,
des festins et des fêtes. Et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays 
se firent Juifs, car la crainte des Juifs les avait saisis.

Job 29:14 Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtement, J'avais 
ma droiture pour manteau et pour turban.

Proverbes 13:11,22 La richesse mal acquise diminue, Mais celui qui amasse 
peu à peu l'augmente. 22 L'homme de bien a pour héritiers les enfants de 
ses enfants, Mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste.

Proverbes 22:22,23 Ne dépouille pas le pauvre, parce qu'il est pauvre, Et 
n'opprime pas le malheureux à la porte; 23 Car l'Eternel défendra leur 
cause, Et il ôtera la vie à ceux qui les auront dépouillés.

Esaïe 35:8 Il y aura là un chemin frayé, une route, Qu'on appellera la voie 
sainte; Nul impur n'y passera; elle sera pour eux seuls; Ceux qui la 
suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer.

Esaïe 43:2 Si tu traverses les eaux, je serai avec toi; Et les fleuves, ils ne te 



submergeront point; Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, Et la 
flamme ne t'embrasera pas.

Esaïe 49:25 Oui dit l'Eternel la capture du puissant lui sera enlevée, & le butin
du tyran lui échappera; Je combattrai tes ennemis, & je sauverai tes fils.

Esaïe 54:17 Toute arme forgée contre toi sera sans effet; Et toute langue qui 
s'élèvera en justice contre toi, Tu la condamneras. Tel est l'héritage des 
serviteurs de l'Eternel, Tel est le salut qui leur viendra de moi, Dit l'Eternel.

Esaïe 59:17,19 Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse, Et il met sur sa 
tête le casque du salut; Il prend la vengeance pour vêtement, Et il se 
couvre de la jalousie comme d'un manteau. 19 On craindra le nom de 
l'Eternel depuis l'occident, Et sa gloire depuis le soleil levant; Quand 
l'ennemi viendra comme un fleuve, L'esprit de l'Eternel le mettra en fuite.

Esaïe 61:10 Je me réjouirai en l'Eternel, Mon âme sera ravie d'allégresse en 
mon Dieu; Car il m'a revêtu des vêtements du salut, Il m'a couvert du 
manteau de la délivrance, Comme le fiancé s'orne d'un diadème, Comme la 
fiancée se pare de ses joyaux.

Ezékiel 22:30 Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne 
à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas; 
mais je n'en trouve point.

Ezékiel 45:8 Ce sera sa terre, sa propriété en Israël; et mes princes 
n'opprimeront plus mon peuple, mais ils laisseront le pays à la maison 
d'Israël, selon ses tribus.

Daniel 4:16 Son cœur d'homme lui sera ôté, et un cœur de bête lui sera donné;
et sept temps passeront sur lui.

Daniel 7:4 Le premier était semblable à un lion, et avait des ailes d'aigles; je 
regardai, jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées; il fut enlevé de 
terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme 
lui fut donné.

Zacharie 4:6 Alors il reprit et me dit: C'est ici la parole que l'Eternel adresse à
Zorobabel: Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon 
esprit, dit l'Eternel des armées.

Matthieu 24:22 Et, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé; 
mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés.

Matthieu 26:41 Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la 
tentation; l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible.

Marc 10:48-53(52) Plusieurs le reprenaient, pour le faire taire; mais il criait 
beaucoup plus fort; Fils de David, aie pitié de moi! 49 Jésus s'arrêta, et dit: 
Appelez–le. Ils appelèrent l'aveugle, en lui disant: Prends courage, lève–toi, 
il t'appelle. 50 L'aveugle jeta son manteau, et, se levant d'un bond, vint 
vers Jésus. 51 Jésus, prenant la parole, lui dit: Que veux–tu que je te 
fasse? Rabbouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. 52 Et Jésus 
lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. 53(52B) Aussitôt il recouvra la vue, et suivit 



Jésus dans le chemin. (Mattieu 20:30-34)
Marc 16:20 Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec 

eux, et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient.
Luc 14:23 Et le maître dit au serviteur: Va dans les chemins et le long des 

haies, et ceux que tu trouveras, contrains–les d'entrer, afin que ma maison 
soit remplie.

Luc 21:15 car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos
adversaires ne pourront résister ou contredire.

Luc 21:36 Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force 
d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant
le Fils de l'homme.

Jean17:15Je ne te prie pas de les ôter du monde mais de les préserver du mal
Actes 11:23 Lorsqu'il fut arrivé, et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, 

et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attachés au Seigneur.
Actes 13:48 Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la 

parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle 
crurent.

1 Corinthiens 10:13 Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été 
humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au
delà de vos forces; mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en 
sortir, afin que vous puissiez la supporter.

1 Corinthiens 16:9 car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, 
et les adversaires sont nombreux.

2 Corinthiens 12:9 et il m'a dit: Ma grâce te suffit, car ma puissance 
s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de
mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi.

Ephésiens 6:11 Revêtez–vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir 
tenir ferme contre les ruses du diable.

Hébreux 1:7,14 De plus, il dit des anges: Celui qui fait de ses anges des vents,
Et de ses serviteurs une flamme de feu. 14 Ne sont–ils pas tous des esprits 
au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux 
qui doivent hériter du salut?

Jacques 4:7 Soumettez–vous donc à Dieu; résistez au diable, et il fuira loin de 
vous.

1 Pierre 5:10 Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus–Christ à sa 
gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous 
perfectionnera lui–même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra 
inébranlables.
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