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Ephésiens 2:2 dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce 
monde,  selon  le  prince  de  la  puissance  de  l'air,  de  l'esprit  qui  agit 
maintenant dans les fils de la rébellion.

Matthieu 6:10 que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel.

Luc 22:42 disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe! Toutefois, 
que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne.

Jean 16:7-9 Cependant je vous dis la vérité: il vous est avantageux que je 
m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers 
vous; mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai. 8 Et quand il sera venu, il 
convaincra  le  monde  en  ce  qui  concerne  le  péché,  la  justice,  et  le 
jugement: 9 en ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en 
moi;

2 Timothée 2:10 C'est  pourquoi  je supporte tout  à cause des élus,  afin 
qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus–Christ, avec la gloire 
éternelle.

Romains 15:20,21 Et je me suis fait honneur d'annoncer l'Evangile là où 
Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement 
d'autrui, selon qu'il est écrit: 21 Ceux à qui il n'avait point été annoncé 
verront, Et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront.

Actes 2:36,37 Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que 
Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. 37 Après 
avoir  entendu ce discours,  ils  eurent  le cœur vivement touché, et  ils 
dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes frères, que ferons–nous?

Hébreux 4:2 Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à 
eux; mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce 
qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent.

Jérémie 24:7 Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis 
l'Eternel; ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu, s'ils reviennent à 
moi de tout leur cœur.

Actes 16:14 L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville 
de  Thyatire,  était  une  femme  craignant  Dieu,  et  elle  écoutait.  Le 
Seigneur lui ouvrit le cœur, pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul.

Matthieu 13:14,15 Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Esaïe: Vous 
entendrez  de  vos  oreilles,  et  vous  ne  comprendrez  point;  Vous 
regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. 15 Car le cœur de ce 
peuple est devenu insensible;  Ils ont endurci  leurs oreilles,  et  ils ont 
fermé  leurs  yeux,  De  peur  qu'ils  ne  voient  de  leurs  yeux,  qu'ils 
n'entendent de leurs oreilles, Qu'ils ne comprennent de leur cœur, Qu'ils 
ne se convertissent, et que je ne les guérisse.



Esaïe 6:9,10 Il dit alors: Va, et dis à ce peuple: Vous entendrez, et vous ne 
comprendrez  point;  Vous  verrez,  et  vous  ne  saisirez  point.  10  Rends 
insensible le cœur de ce peuple, Endurcis ses oreilles, et bouche–lui les 
yeux,  Pour  qu'il  ne  voie  point  de  ses  yeux,  n'entende  point  de  ses 
oreilles, Ne comprenne point de son cœur, Ne se convertisse point et ne 
soit point guéri.

Marc 4:11,12 Il leur dit: C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume 
de Dieu; mais pour ceux qui sont dehors tout se passe en paraboles, 12 
afin qu'en voyant ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant ils 
entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent, 
et que les péchés ne leur soient pardonnés.

Jean 12:39,40 Aussi ne pouvaient–ils croire, parce qu'Esaïe a dit encore: 40 
Il a aveuglé leurs yeux; et il a endurci leur cœur, De peur qu'ils ne voient 
des yeux, Qu'ils ne comprennent du cœur, Qu'ils ne se convertissent, et 
que je ne les guérisse.

Romains 11:7,8 Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais 
l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis, 8 selon qu'il 
est écrit: Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, Des yeux pour 
ne point voir, Et des oreilles pour ne point entendre, Jusqu'à ce jour.

2 Thessalonic 2:10,11 et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux 
qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être 
sauvés. 11 Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils 
croient au mensonge,

Matthieu  13:18-23  Vous  donc,  écoutez  ce  que  signifie  la  parabole  du 
semeur.  Lorsqu'un  homme  écoute  la  parole  du  royaume  et  ne  la 
comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur: 
cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a 
reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la 
parole et la reçoit aussitôt avec joie; mais il n'a pas de racines en lui–
même, il manque de persistance, & dès que survient 1 tribulation ou 1 
persécution à cause de la parole,  il  y trouve une occasion de chute. 
Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la 
parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses 
étouffent cette parole, et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la 
semence  dans  la  bonne  terre,  c'est  celui  qui  entend  la  parole  et  la 
comprend; il porte du fruit, et un grain en donne cent, un autre soixante, 
un autre trente.

2 Corinthiens 3:15,16 Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté 
sur  leurs  cœurs;  16  mais  lorsque  les  cœurs  se  convertissent  au 
Seigneur, le voile est ôté.

Esaïe 30:28 Son souffle est comme un torrent débordé qui atteint jusqu'au 
cou, Pour cribler les nations avec le crible de la destruction, Et comme 



un mors trompeur Entre les mâchoires des peuples.
Osée 11:3-7 C'est moi qui guidai les pas d'Ephraïm, Le soutenant par ses 

bras; Et ils n'ont pas vu que je les guérissais. 4 Je les tirai avec des liens 
d'humanité, avec des cordages d'amour, Je fus pour eux comme celui 
qui aurait relâché le joug près de leur bouche, Et je leur présentai de la 
nourriture. 5 Ils ne retourneront pas au pays d'Egypte; Mais l'Assyrien 
sera leur roi, Parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. 6 L'épée fondra sur 
leurs villes, Anéantira, dévorera leurs soutiens, A cause des desseins 
qu'ils  ont  eus.  7  Mon  peuple  est  enclin  à  s'éloigner  de  moi;  On  les 
rappelle vers le Très–Haut, Mais aucun d'eux ne l'exalte.

Actes  26:18  afin  que  tu  leur  ouvres  les  yeux,  pour  qu'ils  passent  des 
ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils 
reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les 
sanctifiés.

2 Timothée 2:24-26 Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des 
querelles; il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous, 
être  propre  à  enseigner,  doué de patience;  25  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.

Apocalypse 3:17-19 Parce que tu dis: Je suis riche, je me suis enrichi, et je 
n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, 
misérable, pauvre, aveugle et nu, 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. Moi, je reprends et je 
châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et repens–toi.

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.

1  Rois  18:37  Réponds–moi,  Eternel,  réponds–moi,  afin  que  ce  peuple 
reconnaisse  que  c'est  toi,  Eternel,  qui  es  Dieu,  et  que  c'est  toi  qui 
ramènes leur cœur!

2 Corinthiens 4:4 pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé 
l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Evangile 
de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu.

Luc  8:11-15  Voici  ce  que  signifie  cette  parabole:  La  semence,  c'est  la 
parole de Dieu. 12 Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui 
entendent; puis le diable vient, et enlève de leur cœur la parole, de peur 
qu'ils ne croient et soient sauvés. 13 Ceux qui sont sur le roc, ce sont 
ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie; mais ils 



n'ont point de racine, ils croient pour un temps, et ils succombent au 
moment de la tentation. 14 Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont 
ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont, et la laissent étouffer par 
les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point 
de fruit qui vienne à maturité. 15 Ce qui est tombé dans la bonne terre, 
ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, 
la retiennent, et portent du fruit avec persévérance.

Actes 15:11 Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons 
être sauvés, de la même manière qu'eux.

Romains 8:13 Si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par l'Esprit 
vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez,
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