
Protection Ecriture

Jérémie 1:18 Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville 
forte,  une colonne de fer et un mur d'airain,  contre les rois de Juda, 
contre ses chefs, contre ses sacrificateurs, et contre le peuple du pays.

Ezéchiel 3:18 Quand je dirai au méchant: Tu mourras! si tu ne l'avertis pas, 
si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et 
pour lui  sauver la vie,  ce méchant mourra dans son iniquité, et  je te 
redemanderai son sang.

Jérémie 6:27 Je t'avais établi en observation parmi mon peuple, Comme 
une forteresse, Pour que tu connusses et sondasses leur voie.

Lévitique 26:19 Je briserai  l'orgueil  de votre force,  je  rendrai  votre ciel 
comme du fer, et votre terre comme de l'airain.

Deutéronome 23:5 Mais l'Eternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam; 
et l'Eternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction, 
parce que tu es aimé de l'Eternel, ton Dieu.

Romains 12:21 Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal 
par le bien.

Psaumes 143:8 Fais–moi dès le matin entendre ta bonté! Car je me confie 
en toi. Fais–moi connaître le chemin où je dois marcher! Car j'élève à toi 
mon âme.

Psaumes  94:12  Heureux  l'homme  que  tu  châties,  ô  Eternel!  Et  que  tu 
instruis par ta loi,

Proverbes 27:12 L'homme prudent  voit  le  mal  et  se cache;  Les simples 
avancent et sont punis.

Philippiens 2:16 portant la parole de vie; et je pourrai me glorifier, au jour 
de Christ, de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain.

Esaïe 49:4 Et moi j'ai dit: C'est en vain que j'ai travaillé, C'est pour le vide 
et le néant que j'ai  consumé ma force; Mais mon droit est auprès de 
l'Eternel, Et ma récompense auprès de mon Dieu.

Psaumes 76:4 C'est là qu'il a brisé les flèches, Le bouclier, l'épée et les 
armes de guerre.

Hébreux  13:21  vous  rende  capables  de  toute  bonne  œuvre  pour 
l'accomplissement  de  sa  volonté,  et  fasse  en  vous  ce  qui  lui  est 
agréable, par Jésus–Christ, auquel soit la gloire aux siècles des siècles! 
Amen!

1  Corinthiens  16:15  Encore  une  recommandation  que  je  vous  adresse, 
frères.  Vous  savez  que  la  famille  de  Stéphanas  est  les  prémices  de 
l'Achaïe, et qu'elle s'est dévouée au service des saints.

Philippiens  1:27  Seulement,  conduisez–vous  d'une  manière  digne  de 
l'Evangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je 
reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez fermes dans un 



même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Evangile,
1  Corinthiens  15:58  Ainsi,  mes  frères  bien–aimés,  soyez  fermes, 

inébranlables,  travaillant  de  mieux  en  mieux  à  l'œuvre  du  Seigneur, 
sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur.

Colossiens  4:12  Epaphras,  qui  est  des  vôtres,  vous  salue:  serviteur  de 
Jésus–Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin 
que, parfaits et pleinement persuadés, vous persistiez dans une entière 
soumission à la volonté de Dieu.

2 Rois 19:34 Je protégerai cette ville pour la sauver, A cause de moi, et à 
cause de David, mon serviteur.

Jérémie 15:20,21 Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille 
d'airain; Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas; Car je serai 
avec toi pour te sauver et te délivrer, Dit l'Eternel. 21 Je te délivrerai de 
la main des méchants, Je te sauverai de la main des violents.

Psaumes 55:19 Il me délivrera de leur approche et me rendra la paix, Car 
ils sont nombreux contre moi.

Ezékiel 30:24 Je fortifierai les bras du roi de Babylone, Et je mettrai mon 
épée dans sa main; Je romprai les bras de Pharaon, Et il gémira devant 
lui comme gémissent les mourants.

Apocalypse 3:18 je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, 
afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois 
vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour 
oindre tes yeux, afin que tu voies.

1 Jean 3:17 Si quelqu'un possède les biens du monde, et que, voyant son 
frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu 
demeure–t–il en lui?

Esaïe 50:4 Le Seigneur, l'Eternel, m'a donné une langue exercée, Pour que 
je sache soutenir par la parole celui qui est abattu; Il  éveille, chaque 
matin,  il  éveille  mon  oreille,  Pour  que  j'écoute  comme écoutent  des 
disciples.

Psaumes 18:40 Tu me ceins de force pour le combat, Tu fais plier sous moi 
mes adversaires.

2 Samuel 22:40 Tu me ceins de force pour le combat, Tu fais plier sous moi 
mes adversaires.

Psaumes 89:44 Tu as fait reculer le tranchant de son glaive, Et tu ne l'as 
pas soutenu dans le combat.

Ezékiel  13:6  Leurs  visions  sont  vaines,  et  leurs  oracles  menteurs;  Ils 
disent:  L'Eternel a dit!  Et l'Eternel ne les a point envoyés;  Et ils font 
espérer que leur parole s'accomplira.

Lévitique 26:37 Ils se renverseront les uns sur les autres comme devant 
l'épée, sans qu'on les poursuive. Vous ne subsisterez point en présence 
de vos ennemis;



1 Corinthiens 14:8 Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera 
au combat?

Job 15:24 La détresse et l'angoisse l'épouvantent, Elles l'assaillent comme 
un roi prêt à combattre;

1 Chroniques 12:8 Parmi les Gadites, des hommes vaillants partirent pour 
se rendre auprès de David  dans la  forteresse du désert,  des soldats 
exercés à la guerre, armés du bouclier et de la lance, semblables à des 
lions, et aussi prompts que des gazelles sur les montagnes.

1  Chroniques  12:33,38  De  Zabulon,  cinquante  mille,  en  état  d'aller  à 
l'armée, munis pour le combat de toutes les armes de guerre, et prêts à 
livrer bataille d'un cœur résolu. 38 Tous ces hommes, gens de guerre, 
prêts à combattre, arrivèrent à Hébron en sincérité de cœur pour établir 
David  roi  sur  tout  Israël.  Et  tout  le  reste  d'Israël  était  également 
unanime pour faire régner David.

Luc 10:19 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.

2 Corinthiens 7:10 En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance 
à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde 
produit la mort.

2 Timothée 2:25,26 il  doit redresser avec douceur les adversaires,  dans 
l'espérance  que  Dieu  leur  donnera  la  repentance  pour  arriver  à  la 
connaissance de la vérité, 26 et que, revenus à leur bon sens, ils se 
dégageront  des  pièges  du  diable,  qui  s'est  emparé  d'eux  pour  les 
soumettre à sa volonté.

Néhémie 4:15 Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu 
anéantit leur projet, et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à 
son ouvrage.

Psaumes 73:24 Tu me conduiras par ton conseil, Puis tu me recevras dans 
la gloire.
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