
 

 

« Je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. » Genèse 12/2 

 

 « Ne crains pas, car je suis avec toi ; je te bénirai. » Genèse 26/24 

 

 « Je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras. » Genèse 28/15 

 

 « C’est la vie et la mort que j’ai mises devant vous, c’est la bénédiction et la malédiction. Tu choisiras 

la vie pour que tu vives (…) en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix et en t’attachant à 

lui. » Deutéronome 30/19b-20a  

 

 « N’oublie pas que je t’ai recommandé d’être courageux et fort. Ne tremble pas, ne te laisse pas 

abattre, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi, partout où tu iras. » Josué 1/9 

 

 « Ceux qui aiment l’Eternel sont comme le soleil, quand il paraît dans sa force. » Juges 5/31 

 

 « Le Seigneur est pour moi un roc, un refuge où je suis sûreté. » 2Samuel 22/2 

 

 « Le Seigneur promène ses regards sur toute la terre, afin de soutenir ceux qui l’aiment de tout leur 

cœur. » 2Chroniques 16/9 

 

 « Qu’ils comptent sur toi ceux qui savent qui tu es ! Car tu n’abandonnes pas ceux qui se tournent 

vers toi Seigneur. » Psaume 9/11  

 

 « Le Seigneur est pour un roc, un refuge où je suis en sûreté. Mon Dieu est pour un rocher où je suis 

à l’abri du danger, un bouclier qui me protège, une forteresse où je suis sauvé. » Psaume 18/3 

 

« Dieu est un guide parfait, les avis qu’il donne sont sûrs ; il est comme un bouclier pour tous ceux qui 

se réfugient auprès de lui. » Psaume 18/31 

 

« Instruis-moi, car c’est toi le Dieu qui me sauve et je compte sur toi tous les jours. » Psaume 25/5 

 

« Le Seigneur est ma lumière et mon sauveur, je n’ai rien à craindre de personne. Le Seigneur est le 

protecteur de ma vie, je n’ai rien à redouter. » Psaume 27/1 

 

« Le Seigneur me protège, il est mon bouclier. Du fond de mon cœur, je lui ai fait confiance ; j’ai reçu 

du secours, j’ai le cœur en fête. Je veux chanter pour le louer. » Psaume 28/7 

 



 

 

« Le SEIGNEUR veille sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa fidélité. » Psaume 33/18 

 

« C’est chez toi qu’est la source de la vie, c’est ta lumière qui éclaire notre vie. » Psaume 36/10 

 

« Dieu est pour nous un abri sûr, un secours toujours prêt dans la détresse. » Psaume 46/2 

 

« Dépose sur le Seigneur, ce qui pèse sur toi, Il te maintiendra debout. Il ne laissera pas toujours le 

fidèle chanceler. » Psaume 55/23   

 

« C’est seulement près de Dieu que je peux être tranquille, c’est de lui que me vient le salut. » Psaume 

62/2 

 

« Qu’on remercie le Seigneur, jour après jour. Il nous prend en charge, Dieu notre Sauveur. Dieu est 

pour nous un Dieu qui sauve : lui, le Seigneur, dispose des moyens de nous faire échapper à la mort.» 

Psaume 68/20-21  

 

« Mon corps peut s’épuiser, mon cœur aussi, mais mon appui, mon bien le plus personnel, c’est toi, 

Dieu pour toujours. » Psaume 73/25  

 

« Mais mon bonheur à moi, c’est d’être près de toi. J’ai mis ma confiance en toi, Seigneur, pour 

proclamer tout ce que tu fais. » Psaume 73/28   

 

« Seigneur de l’univers, ils sont heureux ceux qui trouvent leur force en toi, ceux qui partent vers toi 

de bon cœur. Quand ils traversent une vallée très sèche, Dieu la change en oasis et les premières pluies 

la couvrent de bénédiction. » Psaume 84/6-7  

 

« Seigneur, montre-moi quel chemin je dois suivre, je veux vivre en te restant fidèle ; mets en moi 

cette seule préoccupation : rester soumis à ton autorité. » Psaume 86/11   

 

« Je veux chanter toujours tes bontés, Seigneur, pour toutes les générations à venir, je veux proclamer 

ta fidélité. » Psaume 89/2 

 

« Comme un père est tendre pour ses enfants, le SEIGNEUR est tendre pour ceux qui le craignent. » 

Psaume 103/13 

 

« Le Seigneur est bienveillant et juste. Notre Dieu aime avec tendresse. Le Seigneur protège les gens 

simples, j’étais faible et il m’a sauvé. » Psaume 116/5-6   



 

 

« Ta Parole est une lampe devant mes pas, une lumière qui éclaire ma route. » Psaume 119/105 

 

 « Il te gardera, il restera à tes côtés. Le Seigneur préservera ta vie, il te gardera de tout mal. » Psaume 

121/5 et 7 

 

« Apprends-moi à faire ce qui te plait, car tu es mon Dieu. Que ton Esprit me guide avec bienveillance 

sur un terrain sans obstacle. » Psaume 143/10  

 

« Le Seigneur est proche de ceux qui l’appellent, de tous ceux qui sont sincères en l’appelant. » 

Psaume 145/18 

 

« Place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends et il 

guidera tes pas. » Proverbes 3/5b-6 

 

« Je me sens en sécurité, je n’ai plus peur. Ma grande force, c’est le Seigneur, il est mon sauveur. » 

Esaïe 12/2 

 

« Le Seigneur redonne des forces à celui qui faiblit, il remplit de vigueur celui qui n’en peut plus. » 

Esaïe 40/29 

 

« Ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles ; comme des aigles ils s’élancent. 

Ils courent, mais sans se lasser, ils avancent, mais sans faiblir. » Esaïe 40/31 

 

« N’aie pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu c’est 

moi. Je te rends fort, je viens à ton secours et je te protège avec ma main puissante et victorieuse. » 

Esaïe 41/10  

 

« Une femme oublie-t-elle l’enfant qu’elle allaite ? Cesse-t-elle d’aimer l’enfant qu’elle a porté ? 

Même si elle l’oubliait, moi, je ne t’oublierai jamais : j’ai ton nom gravé sur la paume de mes mains. » 

Esaïe 49/15-16a 

 

« Quand les montagnes feraient un écart et que les collines seraient branlantes, mon amour loin de toi 

jamais ne s’écartera et mon alliance de paix jamais ne sera branlante » dit le Seigneur qui te manifeste 

sa tendresse. » Esaïe 54/10  

 



 

 

« Le Seigneur restera ton guide ; même en plein désert, il te rassasiera et te rendra des forces. Tu feras 

plaisir à voir, comme un jardin bien arrosé, comme une fontaine abondante dont l’eau ne tarit pas. » 

Esaïe 58/11 

 

« Le Seigneur est pour moi une source de joie débordante. Mon Dieu me remplit de bonheur car le 

secours qu’il m’accorde est un habit dont il me vêt, et le salut qu’il m’apporte, un manteau dont il me 

couvre. » Esaïe 61/10   

 

« Si vous vous tournez vers moi, vous me retrouverez. Moi le Seigneur, je vous le déclare : si vous me 

recherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. » Jérémie 29/13 

 

« Voici ma raison d’espérer : Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, il n’est pas au bout de son 

amour. Sa bonté se renouvelle chaque matin. » Lamentations 3/21b-23a 

 

« Le Seigneur te fait savoir ce qui est bien : Voici ce qu’il demande à tout être humain : faire ce qui est 

juste, aimer, agir avec bonté et vivre avec son Dieu dans la simplicité. » Michée 6/8   

 

« Le Seigneur est bon, il est un abri au jour de la détresse. Il prend soin de ceux dont il est le refuge. » 

Nahoum 1/7 

 

« Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes : le Royaume des cieux est à eux. » Matthieu 5/3 

 

« Heureux ceux qui sont doux parce qu’ils recevront la terre comme un don de Dieu. » Matthieu 5/5 

 

« Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le demande, car Dieu exaucera leur désir. » 

Matthieu 5/6 

 

« Heureux ceux qui sont bons pour les autres parce que Dieu sera bon pour eux. » Matthieu 5/7  

 

« Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Matthieu 5/8 

 

« Heureux ceux qui crée la paix autour d’eux, Dieu les appellera ses fils. » Matthieu 5/9 

 

« Ainsi, quiconque écoute ce que je viens de dire et le met en pratique sera comme un homme 

intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s’est 

abattue sur cette maison, mais elle ne s’est pas écroulée, car ses fondations avaient été posées sur le 

roc. » Matthieu 7/24-25 



 

 

« Celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux est mon frère ou ma sœur. » Matthieu 

12/50 

 

« Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps. » Matthieu 28/20 

 

« Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit 

pas perdu mais qu’il ait la vie éternelle. » Jean 3/16 

 

« Jésus leur déclara : Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim et celui qui croit 

en moi n’aura jamais soif. » Jean 6/35  

 

Jésus dit : « La lumière du monde, c’est moi. Si quelqu’un me suit, il ne marchera pas dans la nuit, 

mais il aura la lumière qui donne la vie. » Jean 8/12   

 

« Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la 

vérité fera de vous des hommes libres. » Jean 8/31-32 

 

« Jésus dit : Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par 

moi. » Jean 14/6 

 

« Je suis la vigne, vous êtes les sarments : celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là 

portera du fruit en abondance car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean 15/5 

 

« Rien ne pourra nous séparer de l’amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ. » Romains 

8/39b  

 

«  Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous 

donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut : ce qui est bien, ce 

qui lui est agréable et ce qui est parfait.» Romains 12/2  

 

« Soyez joyeux dans l’espérance, patients dans la détresse, persévérants dans la prière. » Romains 

12/12 

 

« Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez courageux, soyez forts. Agissez en tout avec amour. » 

1Corinthiens 16/13-14 

 



 

 

« Je serai un père pour vous et vous serez des fils et des filles pour moi, dit le Seigneur tout-puissant. » 

2Corinthiens 6/18 

 

« Oui, puissiez-vous connaître son amour – bien qu’il surpasse toute connaissance – et être ainsi 

remplis de toute la richesse de Dieu. » Ephésiens 3/19  

 

« Vivez en enfants de lumière. Et le fruit de la lumière s’appelle : bonté, justice, vérité. » Ephésiens 

5/8-9 

 

« Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m’en donne la force. » Philippiens 4/13 

  

« Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toute circonstances. Voici ce que Dieu 

demande de vous, dans votre vie avec Jésus-Christ. » 1Thessaloniciens 5/16-18   

 

« Le Seigneur est fidèle. Il vous fortifiera et vous gardera du mauvais. » 2Thessaloniciens 3/3   

 

« Garde bien vivant le don de Dieu. En effet, l’Esprit Saint que Dieu nous a donné ne nous rend pas 

timides. Au contraire, cet Esprit nous remplit de force, d’amour et de maîtrise de soi. » 2Timothée 

1/6-7  

« Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » 1Pierre 5/7 

 

« Continuez à progresser dans la foi et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. A 

lui soit la gloire, maintenant et pour toujours ! Amen. » 2Pierre 3/18 

 

« Voyez à quel point le Père nous a aimés ! Son amour est tel que nous sommes appelés enfants de 

Dieu, et c’est ce que nous sommes réellement. » 1Jean 3/1  

 

« Voici ce que Dieu nous commande : c’est que nous croyons au nom de son fils Jésus-Christ et que 

nous nous aimions les uns les autres comme le Christ nous l’a ordonné. » 1Jean 3/23   

 

« Nous savons et croyons que Dieu nous aime. Dieu est amour ; celui qui demeure dans l’amour 

demeure uni à Dieu et Dieu demeure en lui. » 1Jean 4/16 

 

« Continuez de fonder votre vie sur votre très sainte foi. Priez avec la puissance du Saint-Esprit. 

Maintenez-vous dans l’amour de Dieu, en attendant que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa bonté, 

vous accorde la vie éternelle. » Jude 20-21 


