J'ai entendu ta prière,
J'ai vu tes larmes.
Je vais te guérir.
Is 38,5

Comme est la tendresse
d'un père pour ses fils,
tendre est le Seigneur
pour qui l'aime.

Celui qui demeure en moi,
et moi en lui,
celui-là porte
beaucoup de fruit.

Dieu est fidèle,
il ne permettra pas
que vous soyez tentés
au-delà de vos forces.

Jn 15,5

1 Co 10,13

Pour toi, homme de Dieu...
Poursuis la justice, la piété,
la foi, la charité,
la constance, la douceur.

Il m'a délivré
de toute angoisse.
Ps 54,9

Ps 103,13

1 Tm 6,11

Bénissez ceux qui vous
persécutent;
bénissez, ne maudissez pas.

Si quelqu'un
veut être le premier,
il sera le dernier de tous
et le serviteur de tous.

Rm 12,14

Mc 9,35

Mon fils,
tes péchés
sont pardonnés.
Mc 2,5

Heureux les artisans de paix,
car ils seront appelés
fils de Dieu.

Tes enfants,
c'est moi
qui les sauverai.

Mt 5,9

Is 49,25

Et maintenant de tout cœur,
à pleine bouche,
chantez et bénissez
le Seigneur!

Je vous donnerai
un cœur nouveau,
je mettrai en vous
un esprit nouveau.

Soyez assidus à la prière;
qu'elle vous tienne vigilants,
dans l'action de grâces.

Si 39,35

Ez 36,26

Alors Jésus
fixa sur lui son regard
et l'aima.

Si vous avez quelque chose
contre quelqu'un,
remettez-lui, afin que
votre Père vous remette
aussi vos offenses.

Tu trouveras
tes délices en Dieu.
Os 58,14

Mc 10,21

Col 4,2

Je vous prendrai près de moi,
afin que, là où je suis,
vous aussi, vous soyez.
Jn 14,3

Mc 11,25

Le Seigneur
exultera pour toi
de joie.

Le Seigneur
sans cesse
te conduira.

Je vous le dis à vous,
mes amis:
Ne craignez rien.

So 3,17

Is 58,11

Lc 12,4

Le Seigneur m'a donné une
langue de disciple
pour que je sache apporter à
l'épuisé une parole de
réconfort.

C'est le Seigneur ton Dieu
que tu adoreras,
et c'est à Lui seul
que tu rendras un culte.

Is 50,4

Mt 4,10

Jusqu'à présent vous n'avez
rien demandé en mon nom;
demandez et vous recevrez.

Dieu comblera tous vos
besoins selon sa
richesse.

Faites silence pour
M'écouter.

Jn 16,24

Ph 4,19

Vois,
je te propose aujourd'hui
vie et bonheur.
Dt 30,15

Is 41,1

Mon fils, quand tu es
malade ne te révolte pas,
mais prie le Seigneur
et Il te guérira.

Votre Père qui est aux
cieux veut qu'aucun de
ces petits ne se perde.

Le Seigneur est ma force et
mon bouclier,
en Lui mon cœur a foi.

Si 38,9

Mt 18,14

Ps 28,7

Réjouis-toi,
comblée de grâce,
le Seigneur est avec toi.

Ne te laisse pas vaincre
par le mal, sois vainqueur
du mal par le bien.

Lc 1,28

Rm 12,21

Heureux ces serviteurs que
le Maître en arrivant
trouvera en train de veiller!

C'est Moi, Je suis celui qui
vous console.

Lc 12,37

Is 51,12

Le Seigneur reprend celui
qu'Il aime, comme un père le
fils qu'il chérit.
Pr 3,12

Reste fidèle jusqu'à la mort,
et Je te donnerai
la couronne de vie.
Ap 2,10

Ne savez-vous pas que vous
êtes le temple de Dieu
et que l'Esprit de Dieu
habite en vous ?
1 Co 3,16

N'oubliez pas l'hospitalité,
car, grâce à elle, certains,
sans le savoir, ont accueilli
des anges.
He 13,2

Qui accueille celui que J'aurai
envoyé M'accueille; qui
M'accueille, accueille Celui
qui M'a envoyé.

Le Seigneur ton Dieu
t'a béni en toutes
tes actions.

Jn 13,20

Dt 2,7

Prends garde d'être
séduit par l'abondance,
par de riches présents.
Jb 36,18

Voici mon serviteur que Je
soutiens, mon élu en qui
mon âme se complait. J'ai
mis sur lui mon Esprit.
Is 42,1

L'Esprit Saint viendra sur toi,
et la puissance du Très-Haut
te prendra sous son ombre.
Lc 1,35

Dieu nous a élus en Lui,
dès avant la fondation du monde
pour être saints et immaculés
en sa présence, dans l'amour.
Ep 1,4

Ainsi parle le Seigneur : Voici,
je prends en main ta cause.
Jr 51,36

Prends garde d'être séduit
par l'abondance,
par de riches présents.
Jb 36,18

Demandez et l'on vous
donnera; cherchez et vous
trouverez; frappez et l'on
vous ouvrira.

En toute humilité et
douceur, avec patience,
supportez-vous les uns les
autres dans l'amour.

Lc 11,9

Ep 4,2

Recherchez le Seigneur et sa
force, sans relâche
poursuivez sa face ! Rappelezvous quelles merveilles Il a
faites...
1 Ch 16,11

Ne vous inquiétez pas pour
votre vie de ce que vous
mangerez, ni pour votre corps
de quoi vous le vêtirez.
Mt 6,25

Suivez la voie de l'amour à
l'exemple du Christ qui nous a
aimés et s'est livré pour nous.
Ep 5,2

Ne savez-vous pas que vous
êtes le temple de Dieu et
que l'Esprit de Dieu habite
en vous ?
1 Co 3,16

Je crois !
Viens en aide
à mon peu de foi !
Mc 9,24

Vous avez reçu gratuitement,
donnez gratuitement.
Mt 10,8

Moi, je regarde vers le
Seigneur, j'espère dans le
Dieu qui me sauvera.

Je suis le Chemin,
la Vérité et la Vie.

Mi 7,7

Jn 14,6

Notre cœur n'était-il pas tout
brûlant au-dedans de nous,
quand Il nous parlait en chemin,
quand Il nous expliquait
les Ecritures.

Que votre cœur
ne se trouble pas !
Jn 14,1

Lc 24,32

Heureux les miséricordieux,
car ils obtiendront
miséricorde.
Mt 5,7

"Ne crains pas,
c'est moi qui te viens en aide."
Is 41,13

Ce n'est pas en me disant:
''Seigneur, Seigneur'',
qu'on entrera dans le Royaume
mais c'est en faisant
la volonté du Père.

Rien ne pourra nous séparer
de l’amour de Dieu
qui est en Jésus-Christ
notre Seigneur.
Rm 8,38

Tu sauras que Je suis le
Seigneur, ceux qui espèrent
en Moi ne seront pas déçus.
Is 49,23

Car tu comptes
beaucoup à mes yeux,
tu as du prix et je t’aime.
Is 43,4

Mt 7,21

Garde-moi
comme la prunelle de l'œil,
à l'ombre de tes ailes
cache-moi.

Je vous prendrai près de moi,
afin que, là où je suis,
vous aussi, vous soyez.
Jn 14,3

Ps 17,8

Voici que je suis avec vous
pour toujours.

Pardonne 70 fois
7 fois.

Mt 28,20

Mt 18,22

Je ne t'abandonnerai pas
tant que je n'aie pas accompli
ce que je t'ai promis.

Si vous avez quelque chose
contre quelqu'un, remettezlui afin que votre Père vous
remette aussi vos offenses.

Les brebis
qui Lui appartiennent,
Il les appelle,
chacune par son nom.

Mc 11,25

Jn 10,3

Gn 28,15

Recherche la paix
avec tous.
He 12,14

Le Seigneur dit : « J’ai vu mon
peuple humilié et j’ai entendu
ses cris. Oui, je connais ses
souffrances. Je suis donc
descendu pour le délivrer de la
main qui l’oppresse.
Ex 3,7-8

Je laverai
tes impuretés,
je balaierai tous
tes déchets.

Ceux qui dans ce pays
voudront une bénédiction,
se feront bénir
par le Dieu de vérité

Is 63,1

Isaïe 65,16

Jérémie 3,22

Il n’y a rien de caché qui
doive être découvert, rien
de secret qui ne sera connu.
Matthieu 10,26

Je suis la vigne, et vous êtes
les branches. Sans moi, vous
ne pouvez rien faire
Jn 15,5

Demeurez en moi,
et moi en vous
Jn 15,4

Isaïe 7,9

Isaïe 1,25

C’est moi qui parle
de justice
et je suis puissant
pour sauver.

Revenez, fils infidèles, je
guérirai votre infidélité.

Si vous ne croyez pas,
vous ne tiendrez pas

Combien de temps encore,
gens insignifiants, aimerezvous vos sottises ?
Proverbes 1,22

Venez à moi, vous tous qui
peinez, qui êtes surchargés,
et je vous donnerai le repos.
Mt 11,28

Aimez-vous les uns les autres,
c’est là mon commandement.
Jn 15,17

N’aie pas peur tout petit
troupeau : car il a plu à
votre Père de vous
donner le Royaume !
Lc 12,32

Avant même de te former
dans le ventre de ta mère,
je t’ai connu.
Jérémie 1,5

Garde-moi mon Dieu, car je
m’abrite en toi ! Je lui ai dit :
« Tu es mon Seigneur, je ne
veux rien avoir sinon toi. »
Psaume 16,1-2

Je suis dans le Père et le
Père est en moi ; faitesmoi confiance en cela.
Jn 14,11

Je vous laisse la paix,
je vous donne ma paix
Jn 14,27

Je vous le dis : Celui qui
m’aura reconnu devant les
hommes, le Fils de l’Homme
à son tour le reconnaîtra
devant les anges de Dieu.
Lc 12,8

J’ai vu la misère de mon
peuple… oui, Je connais
ses angoisses.

Que le Seigneur
te découvre Sa Face
et t’apporte la Paix !

Ex 3, 7

Nb 6, 26

Dieu parlait à Moïse
face à face,
comme un homme
parle à son ami…

Je te propose
la vie ou la mort…
Choisis donc la vie.

Ex. 33, 11

C’est par amour pour vous…
que Dieu vous a fait sortir à
main forte et vous a délivrés
de la maison de servitude.
Dt 7, 8

Le Seigneur ton Dieu
te bénira dans tout
les travaux que tes mains
pourront entreprendre.

Dt. 20, 4

Jn 13,24

Je serai avec toi
et te bénirai.
Gn 26, 3

Dt 30, 19

C’est le Seigneur
qui marche devant toi ;
Il ne te délaissera pas
et ne t’abandonnera pas…
Ne sois pas effrayé.

Ne tremble donc pas
devant eux, car
au milieu de toi est
le Seigneur ton Dieu.

Dt 31, 8

Dt 7, 21

Jetons-nous dans
les bras du Seigneur

Que tu saches que
c’est le Seigneur
qui est Dieu, il n’y en a
pas d’autre que Lui.

Sir. 2, 18

Dt 14, 29

Le Seigneur votre Dieu
marche avec vous
pour combattre pour vous…
et vous sauver.

Aimez-vous les uns
les autres.

Dt. 4, 35

Sois sans crainte ni
frayeur, car le Seigneur
ton Dieu est avec toi
dans toutes
tes démarches.

Le Seigneur
accomplira des merveilles
au milieu de vous.
Jos. 3, 5

Josué 1, 9

Que la paix soit avec toi !
Ne crains rien.
Jg. 6, 23

Crois seulement.
Lc 8,50

Parle, Seigneur,
ton serviteur écoute.
1 S. 3, 9

Ne vous affligez point :
la joie du Seigneur
est votre forteresse !

Mon enfant,
sois tous les jours
fidèle au Seigneur.

Ne 8, 10

Tb 4, 5

Au temps de leur oppression,
ils criaient vers Toi,
et Toi, du ciel,
Tu les entendais…

Dans ton immense
tendresse… Tu ne les
as pas abandonnés.

Ne 9, 27

Ne 9, 31

Souviens-Toi de moi,
Mon Dieu,
selon Ta grande
miséricorde

Mon Seigneur, notre Roi,
Toi, Tu es le seul. Porte-moi
secours, à moi qui suis seul
et n’ai d’autre secours que Toi.

Ne 13, 22

La victoire au combat
ne tient pas à l’importance
de l’armée, mais à la force
qui vient du Ciel.
1 M 3, 19

N’aie pas peur
Tob 6, 18

Bienheureux
ceux qui T’aiment !
Tob 13, 14

Esther 4, 17

Cherchez le Seigneur
en simplicité de cœur,
parce qu’Il Se laisse trouver.

Ne garde jamais
rancune au prochain,
quels que soient ses torts.

Mets en Dieu
ta confiance et
Il te viendra en aide.

Sg. 1, 1-2

Si 10, 6

Si 2, 6

Ne te laisse pas aller
à la tristesse.

N’aie pas honte
de confesser tes péchés

Si 30, 21

Si 4, 26

Le Seigneur
sera ton assurance,
Il préservera
tes pas du piège.
Ps. 3, 26

Tu n’abandonnes point
ceux qui Te cherchent,
Seigneur.
Ps. 9, 11

Le Seigneur m’a dégagé,
mis au large,
Il m’a sauvé car
Il m’aime.

Dieu a entendu ma voix,
Il m’apporte la Paix.
Il me délivre dans le
combat que je menais.

Ps. 18, 20

Ps. 55, 19

Sachez que le Seigneur
a mis à part Son fidèle ;
quand je crie vers le Seigneur,
Il m’écoute.
Ps. 4, 4

Écoutez bien…

Mets dans le Seigneur
ta réjouissance :
Il t’accordera plus
que les désirs de ton cœur.

Tu n’abandonnes pas
ceux qui Te cherchent,
Seigneur.

Ps. 37, 4

Ps. 9, 11

Je T’aime
Seigneur,
ma force…

Sois calme devant Dieu
et attends-Le.

Ac 2, 14
Ps 18, 2

Ps. 37, 7

Moi,
je m’appuie sur Toi
Seigneur.

Le commandement
du Seigneur est limpide,
il clarifie le regard.

Le Seigneur
est mon berger,
rien ne me manque.

Ps. 55, 24

Ps. 19, 9

Ps 23, 1

Le Seigneur
est le Rempart de ma vie,
devant qui tremblerais-je ?

Je Te rends grâce, Seigneur,
de tout mon cœur,
j’énonce toutes Tes merveilles,
j’exulte et me réjouis en Toi…

Le désir des humbles,
Tu l’écoutes, Seigneur,
Tu affermis leur cœur,
Tu tends l’oreille.

Ps 9, 2

Ps 10, 17

Ô mon Dieu,
crée en moi un cœur pur,
renouvelle et raffermis
au fond de moi mon esprit.

Le Seigneur est mon roc,
et ma forteresse,
mon libérateur
c’est mon Dieu.

Heureux est l’homme,
qui met sa foi
dans le Seigneur.

Ps 51, 12

Ps 18, 3

Ps 40, 5

Dans l’angoisse,
Tu m’as mis au large…

J’ai reçu aide,
ma chair a refleuri,
de tout cœur
je Te rends grâce

En Toi est
la source de vie,
par Ta lumière
nous voyons la lumière.

Ps 28, 7

Ps 36, 10

Ps 27, 1

Ps 4, 2

Décharge ton fardeau sur le
Seigneur, Il prendra soin de toi.
Jamais Il ne permettra
que le juste s’écroule.

Et moi,
je chanterai Ta force.
J’acclamerai Ton Amour
au matin.

Dieu, lève-Toi
sur les cieux,
que Ta Gloire
domine la terre !

Ps 55, 23

Ps 59, 17

Ps 57, 6

C’est Toi
mon Fils bien-aimé

Croyez à
la bonne nouvelle.

Dans la détresse
tu as crié,
Je t’ai sauvé.

Mt 3

Mc 1

Si le Seigneur
ne bâtit la maison,
c’est en vain que
travaillent les bâtisseurs.

J’aime avec passion
tes décisions
de chaque instant.

Fête le Seigneur,
Il a chez toi
béni tes enfants.

Ps. 119, 20

Ps 147, 12 – 13

J’ai choisi
la voie de la fidélité,
je m’ajuste à tes décisions.

Je dis au Seigneur :
‘mon refuge, mon rempart,
mon Dieu, dont je suis sûr’.

Montre-moi le
chemin que je dois
prendre : vers Toi,
j’élève mon âme.

Ps. 119, 30

Ps. 91, 2

Ps. 143, 8

Je rends grâce à Ton Nom
pour Ton Amour et Ta vérité.

Il a pour toi donné
ordre à ses anges
de te garder
en toutes tes voies

Dans mon angoisse,
j’ai crié vers le Seigneur,
et Lui m’a exaucé,
mis au large.

Ps. 91, 11

Ps. 118, 5

Recherchez le Seigneur
et sa force, sans relâche
poursuivez sa Face.

Mieux vaut s’appuyer
sur le Seigneur
que de compter
sur les hommes.

Le Seigneur
te garde de tout mal,
Il garde ton âme.

Ps. 105, 4

Ps 118, 8

Ps. 121, 7

Ps 127, 1

Ps 81, 8

Ps. 138, 2

Décharge ton fardeau sur le
Seigneur, Il prendra soin de
toi. Jamais Il ne permettra
que le juste s’écroule.
Ps 55,23

Sachez que le Seigneur a mis
à part son fidèle ; quand je crie
vers le Seigneur, Il m’écoute.
Ps 4, 4

Notre âme, comme un oiseau,
s’est échappée du filet de
l’oiseleur. Notre secours est
dans le Nom du Seigneur…

Je Te rends grâce pour
tant de prodiges :
merveille que je suis,
merveille que
tes œuvres.

Ps 124, 1-2

Ps 139, 14

Tu es la force
qui me sauve, Seigneur;
au jour du combat,
Tu protèges ma tête.

Le Seigneur est vrai
en tout ce qu’Il dit,
fidèle en tout ce qu’Il fait.

Ps 140, 8

Je Te rends grâce, Seigneur,
de tout mon cœur,
Tu as entendu les paroles
de ma bouche.

Souviens-Toi
de Ta Tendresse,
Seigneur, de Ton Amour,
car ils sont de toujours.

Ps 138, 1

Ps 25, 6

Ps 145, 13

C’est Toi Seigneur,
ma lampe, mon Dieu
éclaire ma ténèbre.
Ps. 18, 28

Vite, réponds-moi,
Seigneur, je suis à bout
de souffle ! Ne me
cache pas Ton visage…

J’ai devant les yeux
Ton Amour
et je marche
en ta vérité.

Ps 143, 7

Ps 26, 3

Fais confiance
au Seigneur
et Lui, Il agira.

Je m’appuie
sur le Seigneur
et ne faiblirai pas.

Vers les eaux du repos
Il me mène;
Il y refait mon âme.

Ps 37, 5

Ps 26, 1

Ps. 23, 2

Le Seigneur est ma force
et mon bouclier,
en Lui mon cœur a foi.

Le Seigneur guérit
les cœurs brisés
et soigne
leurs blessures.

Retrouve mon âme
ton repos,
car le Seigneur
t’a fait du bien.

Ps 147, 3

Ps 116, 7

Heureux les hommes dont
Tu es la force, des chemins
s’ouvrent dans leur cœur !
…
Ps 84, 6

Ps 28, 7

Béni le Seigneur
qui fit pour moi
des merveilles d’Amour !
Ps 31, 22

Je bénis le Seigneur qui me
conseille : même la nuit
mon cœur m’instruit.
Ps 16,7

Il m’a délivré
de toute angoisse.

Qui regarde
vers Lui resplendira
et sur son visage
point de trouble.

Ps 54, 9
Ps 34, 6

J’ai dit : « J’irai au Seigneur
confesser mon péché. »
Et Toi, Tu as absous mon tort,
pardonné ma faute.
Ps 32, 5

Heureux les hommes dont
Tu es la force, des chemins
s’ouvrent dans leur cœur !

…
Ps 84, 6

Fais-moi connaître,
Seigneur, tes voies,
enseigne-moi tes sentiers.
Dirige-moi dans ta Vérité,
enseigne-moi.

O mon Dieu, crée en moi
un cœur pur,
renouvelle et raffermis
au fond de moi
mon esprit.

Ps 25, 4-5

Ps 51, 12

Je tiens mon âme
en paix et silence,
comme un petit enfant
contre sa mère.

J’espérais le Seigneur
d’un grand espoir,
Il s’est penché vers moi,
Il écouta mon cri.

Ps. 131, 2

Ps 40, 2

Il est bon, le Seigneur,
envers tous ;
et ses tendresses
pour toutes ses œuvres.

Passerai-je
un ravin de ténèbres,
je ne crains aucun mal
car Tu es près de moi.

Le Seigneur te pardonne
toutes tes offenses et
te guérit de toute maladie.

Ps. 145, 9

Ps 23, 4

Proche est le Seigneur
de ceux qui l’invoquent,
de tous ceux qui
l’invoquent avec sincérité.

En Toi est la source de vie,
par ta lumière nous
voyons la lumière.

Quand je dis :
mon pied chancelle,
Ton Amour Seigneur,
me soutient.
Ps. 94, 18

Je T’aime
Seigneur,
ma force…
Ps 18, 2

Ps. 145, 18

Ps. 36, 10

Ps. 103, 3

Je t’instruirai,
Je t’apprendrai la route
à suivre, les yeux sur toi,
je serai ton conseil.
Ps 32, 8

J’espérais le Seigneur
d’un grand espoir,
Il s’est penché vers moi,
Il écouta mon cri.

Moi, je prends appui
sur ton amour.

Fais-moi connaître
Seigneur, tes voies
enseigne-moi tes sentiers

Ps. 13, 6

Ps 25, 4

J’espérais le Seigneur
d’un grand espoir,
Il s’est penché vers moi,
Il écouta mon cri.

Appelle-Moi au
jour de l’angoisse,
Je t’affranchirai et tu
Me rendras gloire.

O mon Dieu, crée en moi
un cœur pur,
renouvelle et raffermis au
fond de moi mon esprit.

Ps 40, 2

Ps 50, 15

Ps 51, 12

Ils se convertiront
au Seigneur qui
accueillera leurs demandes
et les guérira.

Guéris-moi, Seigneur,
et je serai guéri,
sauve-moi et je serai sauvé,
car Tu es ma louange !

Tu es Mon serviteur,
Je t’ai choisi,
Je ne t’ai pas rejeté.

Is. 19, 22

Jr 17, 14

Ne crains pas,
c’est Moi
qui te viens en aide.

Ils habiteront
en sécurité
sans qu’on les trouble.

Is 41, 13

Ez 34, 28

Les faveurs du Seigneur
ne sont pas finies, ni Ses
compassions épuisées ; elles
se renouvellent chaque matin…

Le Seigneur te rassasiera
dans les lieux arides…
et tu seras comme
un jardin arrosé, comme
une source jaillissante.

Voici Mon serviteur que
Je soutiens, Mon élu
en qui Mon âme se complait.
J’ai mis sur lui Mon Esprit.

Lm 3, 22

Is. 58, 11

Is 42, 1

Moi, Je me souviendrai de
Mon alliance avec toi au temps
de ta jeunesse et J’établirai en
ta faveur une alliance éternelle.

Au temps de la faveur Je
t’ai exaucé, au jour du salut
Je t’ai secouru. Je t’ai
façonné et J’ai fait de toi
l’alliance d’un peuple.

Ez 16, 60

Ps 40, 2

Is 41, 9

Je suis avec toi,
dit le Seigneur.
Jr. 1, 19

Vous Me chercherez et
vous Me trouverez, car
vous Me rechercherez
de tout votre cœur;
Je me laisserai trouver.
Jr 29, 13-14

Is 49, 8

Dieu,
Tu es mon Dieu,
je Te cherche
dès l’aube.
Ps 63, 2

Le Seigneur
Lui-même
donnera le bonheur.
Ps 85, 13

Car les montagnes
peuvent s’écarter et
les collines chanceler,
Mon Amour
ne s’écartera pas de toi.
Is. 54, 10
A la suite de l’épreuve
endurée par son âme,
mon serviteur
verra la lumière
et sera comblé.
Is 53, 11
Le Seigneur te rassasiera
dans les lieux arides…
et tu seras comme
un jardin arrosé, comme
une source jaillissante.
Is. 58, 11

Moi, le Seigneur,
en temps voulu
J’agirai vite
Is. 60, 22

Voici venir des jours où
J’accomplirai la promesse de
bonheur que J’ai prononcée.

Le désespéré
va bientôt
être libéré.

Jr 33, 14

Is 51, 14

Guéris-moi, Seigneur,
et je serai guéri,
sauve-moi et je serai sauvé,
car Tu es ma louange !

J’ai mis Mes Paroles
en ta bouche,
à l’ombre de Ma main
Je t’ai caché

Jr 17, 14

Is 51, 16

Rassasie-nous de
Ton Amour au matin,
que nous passions nos jours
dans la joie et les chants.

Je suis avec toi,
dit le Seigneur.
Jr. 1, 19

Ps 90, 14

Je ferai de toi
un objet d’éternelle fierté,
une source de joie,
d’âge en âge.
Is. 60, 15

Que le Seigneur
vous fasse croître,
vous et vos enfants !
Ps 115, 14

Moi, Je me souviendrai de
Mon alliance avec toi au temps
de ta jeunesse et J’établirai en
ta faveur une alliance éternelle.

Le Seigneur donne la force
à celui qui est fatigué,
à celui qui est sans vigueur
Il prodigue le réconfort.

Ez 16, 60

Is 40, 29

De quel amour
j’aime Ta loi :
tout le jour
je la médite.

Ainsi parle le Seigneur
qui t’a fait, qui t’a modelé
dès le sein maternel, qui te
soutient: ‘sois sans
crainte…’

Ps 119, 97

Is 44, 2

Je suis la lumière du monde

Veillez avec Moi.

Sauve-moi mon Dieu !

Jn 8,12

Mt 26, 38

Ps 3, 8

Écoutez-Moi… vous que J’ai
portés dès votre naissance…
jusqu’à la vieillesse Je reste le
même, jusqu’aux cheveux
blancs Je vous porterai.
Is 46, 3-4

Je t’aime
d’un Amour d’éternité
aussi, c’est par fidélité
que Je t’attire à Moi.

Il m’éveille chaque matin,
Il éveille mon oreille
pour que j’écoute
comme un disciple.

Jr 31, 3

Is 50, 4

Le Seigneur
m’a abrité
à l’ombre
de Sa main.

Moi, Je vous soulèverai,
Moi, Je vous porterai
et Je vous sauverai.

C’est Moi,
Je suis celui
qui vous console.
Is 51, 12

Avant même que
tu sois sorti du sein,
Je t’ai consacré, comme
prophète des nations,
Je t’ai établi.
Jr 1, 5

Is 49, 2

Dans Ses blessures,
nous trouvons
la guérison.
Is. 53, 5

Is 46, 4

Tes fils jouiront d'une
grande paix. Tu seras
affermie sur la justice;
loin de toi l'angoisse,
Is 54, 13-14

Soyez attentifs à ma voix…
Suivez en tout la voie
que Je vous prescris
pour votre bonheur.

Avant qu’ils n’appellent,
Moi Je répondrai,
ils parleront encore
que J’aurai déjà entendu.

Avant même
de te former
au ventre maternel,
Je t’ai connu.

Jr 7, 23

Is 65, 24

Jr 1, 5

Ta blessure
se guérira
rapidement.

Tu sauras que
c’est Moi, le Seigneur,
qui te sauve.

Voici venir des jours où
J’accomplirai la promesse
de bonheur que J’ai
prononcée.

Is 58, 8

Is 60, 16

Jr 33, 14

Je veux fixer les yeux
sur eux pour leur bien, les
faire revenir… les
reconstruire…
Je leur donnerai un cœur
pour connaître que Je suis Dieu
Jr 24, 6-7

Toutes les paroles
que Je te dirai,
reçois-les dans ton cœur.
Ez 3, 10

La main du Seigneur
n’est pas trop courte
pour sauver, ni Son oreille
trop dure pour entendre.
Is 59, 1

Je vous donnerai
des pasteurs
selon Mon Cœur.
Jr 3, 15

Je sais, Moi, les desseins
que Je forme pour vous,
desseins de paix et non de
malheur pour vous donner
un avenir et une
espérance.
Jr 29, 11

Je répandrai sur vous
une eau pure
et vous serez purifiés.
Ez 36, 25

Tu sauras que
Je suis le Seigneur,
ceux qui espèrent en Moi
ne seront pas déçus.
Is 49, 23

Debout ! Resplendis !
car voici ta lumière,
et sur toi se lève
la Gloire du Seigneur.
Is 60, 1

Tu m’as séduit, Seigneur, et
je me suis laissé séduire ;
Tu m’as maîtrisé,
Tu as été le plus fort.
Jr 20, 7

Vous m’appellerez
‘mon Père’ et
vous ne vous séparerez
pas de Moi.

Il est bon
d’attendre
en silence
le salut de Dieu.

J’ôterai de votre chair
le cœur de pierre et
Je vous donnerai
un cœur de chair.

Jr 3, 19

Lm 3, 26

Ez 36, 26

Voici que Je fais
couler vers elle
la Paix comme un fleuve.

Debout ! Resplendis !
car voici ta lumière,
et sur toi se lève
la Gloire du Seigneur.

Je chercherai Ma brebis
perdue, Je ramènerai celle
qui est égarée Je soignerai
celle qui est blessée,
Je fortifierai celle
qui est malade
Ez 34, 16

Je suis avec toi
pour te délivrer.
Jr 1, 19

Is. 66, 12

Is 60, 1

Je vais la séduire,
Je la conduirai au désert et
Je parlerai à son cœur.

Je suis plein d’allégresse
en mon Dieu,
mon âme exulte en Lui.

Os 2, 16

Is 61, 10

Une fois convertis,
mettez dix fois plus d’ardeur
à Le chercher.

Tu Te fis proche,
au jour où je T’ai appelé.
Tu as dit : ‘Ne crains pas !’

Ba 4, 28

Lm 3, 57

Je suis avec l’homme
contrit et humilié, pour
ranimer les esprits humiliés
et les cœurs contrits.

Ma Parole
n’est-elle pas comme un feu ?
N’est-elle pas comme un
marteau qui fracasse le roc.

Voici
que Je vais faire
entrer en vous :
l’Esprit et vous vivrez.
Ez 37, 5

L’Esprit du Seigneur
les menait au repos.
Is 63, 14

Is 57, 15

Jr 23, 29

Béni l’homme qui se confie
dans le Seigneur… Il ressemble
à un arbre planté au bord
des eaux, qui tend ses
racines vers le courant…
Jr 17, 7-8

J’ai vu sa conduite,
mais je le guérirai,
Je le conduirai et
lui prodiguerai le réconfort.

Seigneur, Tu es notre Père.
Nous sommes l’argile, Tu es
notre potier, nous sommes
tous l’œuvre de Tes mains.

Le Seigneur va
me venir en aide,
c’est pourquoi je ne me
suis pas laissé abattre.

Is 64, 7

Is 50, 7

Tu n’auras plus à pleurer, car Il
va te faire grâce à cause
du cri que tu pousses, dès
qu’Il l’entendra, Il te répondra.

Je vais créer des Cieux nouveaux
et une terre nouvelle, on ne se
souviendra plus du passé,
il ne reviendra plus à l’esprit.

Is 30, 19

Is 65, 17

Tu es Mon serviteur,
toi en qui
Je Me glorifierai.

Soyez pleins d’allégresse
et exultez éternellement
de ce que Moi,
Je vais créer.

Moi, le Seigneur,
Je les exaucerai,
Je ne les
abandonnerai pas.

Is 65, 18

Is 41, 17

Is 49, 3

Is 57, 18

Je changerai leur deuil
en allégresse,
Je les consolerai,
Je les réjouirai
après leurs peines.
Jr 31, 13

Invoque-Moi
et Je te répondrai,
Je t’annoncerai des choses
grandes et cachées
dont tu ne sais rien.
Jr 33, 3

Que le Seigneur
nous donne force
et illumine nos yeux…
Ba 1, 12

Le Seigneur
a essuyé
les pleurs
sur tous les visages.

Je conduirai les aveugles par un
chemin qu’ils ne connaissent pas,
…devant eux Je changerai
l’obscurité en Lumière.

Is 25, 8

Is 42, 16

Comme celui
que sa mère console
Moi aussi,
Je vous consolerai.

Le Seigneur qui t’instruit
ne se cachera plus,
et tes yeux verront
Celui qui t’instruit.

Ne crains pas,
car Je t’ai racheté,
Je t’ai appelé par ton nom :
tu es à Moi.

Is 66, 13

Is 30, 20

Is 43, 1

Le Seigneur sera pour toi
une lumière éternelle,
et ton Dieu sera ta splendeur.

Mon Ange est
avec vous :
c’est lui qui prendra
soin de vos vies.

Ne vous souvenez plus
des évènements anciens,
ne pensez plus aux choses
passées. Voici que Je vais
faire une chose nouvelle…
Is 43, 18-19

Voici que Je vais faire une
chose nouvelle, déjà elle pointe,
ne la reconnaissez-vous pas ?
Oui Je vais mettre
dans le désert un chemin…
Is 43, 19

Le Seigneur
m’a ouvert l’oreille,
et moi je n’ai pas résisté,
je ne me suis pas dérobé.
Is 50, 5

Is 60, 19

Ceux qui
espèrent en Dieu
renouvellent leur force.
Is 40, 31

Voici le Seigneur
qui vient prendre ma défense :
qui donc me condamnera ?
Is 50, 9

C’est Moi
qui vais marcher
devant toi…
Is 45, 2

Ba 6, 6

Je vous donnerai
un cœur nouveau,
Je mettrai en vous
un esprit nouveau.
Ez 36, 26

Faites silence
pour M’écouter.
Is 41, 1

Confiance !

N’ayez pas peur

Seigneur sauve-moi !

Mt 9, 2

Mt 14, 27

Mt 14, 30

Voici le Seigneur
qui vient prendre ma défense :
qui donc me condamnera ?

Demande un signe
pour toi au
Seigneur ton Dieu.

Tes enfants,
c’est Moi
qui les sauverai.

Is 50, 9

Is 7, 11

Is 49, 25

Revenez à Moi
de tout votre cœur…

Je serai pour elle
une muraille de feu
tout autour
et Je serai sa Gloire.

Sois sans crainte, que tes
mains ne défaillent pas !
Le Seigneur ton Dieu est
au milieu de toi !

Za 2, 9

So 3, 16-17

Ne vous inquiétez pas
du lendemain : demain s’inquiétera
de lui-même.
A chaque jour suffit sa peine.

Vous louerez le Nom
du Seigneur votre Dieu,
qui aura accompli pour vous
des merveilles.

Qui vous touche,
touche à la prunelle
de Mon œil.

Mt 6, 34

Jl 2, 26

Voici sur les montagnes
les pas du messager ;
il annonce : « La Paix ! »

Je vais la séduire,
Je la conduirai au désert et
Je parlerai à son cœur.

Na 2, 1

Os 2, 16

Jl 2, 12

Je répandrai Mon Esprit
sur toute chair.
Vos fils et vos filles
prophétiseront… Je produirai des
signes dans le ciel et sur la terre.
Jl 3, 1-3

Pitié pour moi, mon Dieu,
dans ton amour, selon ta
grande miséricorde,
efface mon péché.
Ps 51,1

Cependant,
non pas comme Je veux
mais comme Tu veux.
Mt 26, 39

Laisse là ton offrande,
devant l’autel, et va d’abord
te réconcilier avec ton frère :
puis reviens, et alors
présente ton offrande.
Mt 5, 24

Za 2, 12

Nul ne peut
servir deux maîtres…
Vous ne pouvez servir
Dieu et l’argent.
Mt 6, 24

J’accomplis
de vos jours une œuvre
que vous ne croiriez pas
si on la racontait.
Ha 1, 5

Le juste vivra
par sa fidélité.
Ha 2, 4

Quiconque écoute ces paroles
et les met en pratique, peut se
comparer à un homme avisé
qui a bâti sa maison sur le roc.

Moi, je regarde
vers le Seigneur,
j’espère dans
le Dieu qui me sauvera

Mt 7, 24

Mi 7, 7

Ce n’est pas vous
qui parlerez, mais
l’Esprit de votre Père
Qui parlera en vous.

Quel est le Dieu
comme Toi…
qui prend plaisir
à faire grâce ?

Que servira-t-il
à l’homme de
gagner le monde entier,
s’il ruine sa propre vie.

Mt 10, 20

Mi 7, 18

Mt 16, 26

Mon Seigneur est ma force,
Il rend mes pieds pareils
à ceux des biches, sur les
cimes, Il porte mes pas.

Quiconque se déclarera
pour Moi devant les hommes,
Moi aussi Je Me déclarerai
pour lui devant Mon Père.

Courage !
Au travail !
Car Je suis avec vous…
Ne craignez pas !

Ha 3, 19

Mt 10, 32

Ag 2, 4

Ce n’est pas de pain seul
que l’homme vivra,
mais de toute Parole qui
sort de la bouche de Dieu.

Le Soleil de justice
se lèvera
portant la guérison
dans ses rayons.

Mt 4, 4

Je Te bénis, Père, Seigneur
du ciel et de la terre,
d’avoir caché cela aux sages et aux
intelligents et de l’avoir
révélé aux tout-petits.
Mt 11, 25

Il est proche, le jour
du Seigneur, formidable !
Il est proche,
il vient en toute hâte !

Je ne te dis pas
pardonner jusqu’à 7 fois
mais jusqu’à
70 fois 7 fois.

Votre Père
qui est aux Cieux
veut qu’aucun de
ces petits ne se perde.

So 1, 14

Mt 18, 22

Mt 18, 14

Aimez la Vérité
et la Paix.

Fais-Toi reconnaître
comme Dieu

Pardonne
jusqu’à
70 fois 7 fois.

Za 8, 19

Mt 6, 9

C’est la miséricorde
que Je veux,
et non le sacrifice
Mt 9, 13

Ma 3, 20

Mt 18, 22

Vous êtes le sel de la terre.
Mais si le sel vient à s’affadir,
avec quoi le salera-t-on ?
Mt 5, 13

Je suis doux et humble
Mt 11,20

Pourquoi
avez-vous peur,
gens de peu de foi ?
Mt 8, 26

Qu’il vous advienne
selon votre foi.

L’Ange du Seigneur lui dit :
‘Joseph, fils de David,
ne crains pas de prendre
chez toi Marie, ton épouse…’
Mt 1, 20

Mt 9, 13

Veillez et priez

Je suis doux et humble

Mt 26, 41

Mt 11,20

Heureux
les artisans de Paix,
car ils seront
appelés fils de Dieu.

C’est le Seigneur ton Dieu
que tu adoreras,
à Lui seul
tu rendras un culte.

Mt 5, 9

Mt 4, 10

Celui-ci est mon Fils
Bien-aimé, en
Qui J’ai mis tout mon
amour : écoutez-Le !

Heureux
les cœurs purs
car ils verront Dieu.

Mt 9, 29
Mt 17, 5

Laisse là ton offrande
devant l’autel, et va d’abord
te réconcilier avec ton frère,
puis reviens
et alors présente ton offrande.
Mt 5, 24

Si vous avez de la foi gros comme un
grain de sénevé, vous direz à cette
montagne :
« Déplace-toi d’ici à là », et
elle se déplacera…
Mt 17, 20

Aimez vos ennemis, et priez
pour vos persécuteurs,
afin de devenir fils de
votre Père qui est aux Cieux.

Mais toi, quand tu pries,
retire-toi au fond de ta
maison, ferme la porte,
et prie ton Père qui est
présent dans le secret.
Mt 6, 6

Mt 5, 44-45

Je suis venu appeler
non pas les justes,
mais les pécheurs.

Mt 5, 8

Qui se fera petit comme
ce petit enfant-là,
celui-là est le plus grand
dans le Royaume des Cieux.
Mt 18, 4

Vous avez reçu
gratuitement,
donnez gratuitement
Mt 10, 8

Celui-ci est
Mon Fils bien-aimé
qui a toute Ma faveur,
écoutez-Le.

Quand tu fais l’aumône, que ta
main gauche ignore ce que fait
ta main droite… et ton Père, qui
voit dans le secret, te le rendra.

Donne-nous
aujourd’hui
le pain dont
nous avons besoin.

Mt 17, 5

Mt 6, 3-4

Mt 6, 11

Voici que Moi, J’envoie
Mon messager en avant
de toi pour préparer
la route devant toi.

Gardez-vous de mépriser
aucun de ces petits :
car leurs anges aux cieux
voient constamment
la Face de Mon Père.
Mt 18, 10

Mt 11, 10

Ne vous inquiétez pas
pour votre vie de ce que
vous mangerez,
ni pour votre corps
de quoi vous le vêtirez.
Mt 6, 25

Tout ce que vous voulez
que les hommes
fassent pour vous, faites-le
vous-mêmes pour eux.
Mt 7, 12

Si quelqu’un veut venir à
ma suite, qu’il se renie
lui-même, qu’il se charge
de sa croix, et qu’il Me suive.
Mt 16, 24

En peu de choses
tu as été fidèle,
sur beaucoup Je t’établirai,
entre dans la joie
de ton Seigneur.
Mt 25, 21

Cherchez d’abord le Royaume
de Dieu et Sa justice,
et tout cela (nourriture,
vêtements…) vous
sera donné par surcroît.
Mt 6, 33

Venez à Moi,
vous tous qui peinez
et ployez sous le fardeau
et Moi je vous soulagerai.

Si ton frère
vient à pécher,
va le trouver
et reprends-le, seul à seul…

Mt 11, 28

Mt 18, 15

Fais se réaliser
Ta Volonté sur la terre
à l’image du ciel.

Que Ton Règne
vienne.

Mt 6, 10

Ce n’est pas en me disant :
‘Seigneur, Seigneur’
qu’on entrera dans le Royaume,
mais c’est en faisant
la volonté de Mon Père.
Mt 7, 21

Heureux
les miséricordieux,
car ils obtiendront
miséricorde.
Mt 5, 7

Mt 6, 10

Ayez confiance,
c’est Moi,
n’ayez pas peur !
Mt 14, 27

Et vous, que
dites-vous ? Pour
vous qui suis-Je ?
Mat. 16, 15

Tous,
vous êtes des frères.

Seigneur, si Tu le veux,
Tu peux me purifier.

Mt 23, 8

Mt 8, 2

Heureux les doux.

Aimez vos ennemis

Venez à Moi !

Mt 5, 4

Mt 5, 44

Mt 11, 28

Rentre chez toi auprès
des tiens, annonce-leur tout
ce que le Seigneur a fait
pour toi dans sa miséricorde.

Sois sans crainte ;
crois seulement.

Rien
n’est impossible
à Dieu.

Mc 5, 36
Mc 5, 19

Voyez ! qu’il est bon,
qu’il est doux
d’habiter en frères
tous ensemble !

Ne jugez pas
Mt 7, 1

Lc. 1, 37

Venez vous-mêmes à l’écart,
dans un lieu désert,
et reposez-vous un peu.

« Ephata »
c'est-à-dire :
‘Ouvre-toi !’

Mc 6, 31

Mc 7, 34

Tout ce que vous
demandez en priant,
croyez que vous l’avez reçu
et cela vous sera accordé.

Lc 6, 31

Mon âme, Tu la
connaissais bien, quand
je fus façonné dans
le secret, mon embryon,
tes yeux le voyaient.
Ps 139, 15-16

Si vous avez quelque
chose contre quelqu’un,
remettez-lui afin que
votre Père vous remette
aussi vos offenses.
Mc 11, 25

Tu aimeras le Seigneur
ton Dieu de tout ton cœur,
toute ton âme, toute ta force
et de tout ton esprit; et ton
prochain comme toi-même.
Lc 10, 27

Toi, Mon enfant, tu
es toujours avec Moi,
et tout ce qui est à Moi
est à toi.

Ps 133, 1

Ce que vous voulez que
les hommes fassent
pour vous, faites le
pour eux pareillement.

Mc 11, 24

Lc 15, 31

Vous cherchez Jésus de
Nazareth, le Crucifié ?
Il est ressuscité,
Il n’est pas au
tombeau.
Mc 16, 6

Ce qui est impossible
pour les hommes
est possible pour Dieu.
Lc 18, 27

Rendez à César ce qui
est à César et à Dieu
ce qui est à Dieu.
Mc 12, 17

Il leur dit : ‘Allez
dans le monde entier.
Proclamez
la Bonne Nouvelle.
Mc 16,15

Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru : en
Mon Nom ils chasseront les
démons, ils imposeront les mains
aux infirmes et ils seront guéris.
Mc 16, 17-18

Celui qui croira et sera
baptisé sera sauvé.
Celui qui refusera de croire
sera condamné.

Étroite est la porte
et resserré le chemin
qui mène à la Vie,
et il en est peu
qui le trouvent.
Mt 7, 14

Père
en Tes mains
Je remets
Mon Esprit.

Ils allèrent proclamer
partout la Bonne Nouvelle,
le Seigneur travaillait
avec eux

L’Esprit du Seigneur
est sur Moi,
parce qu’Il M’a
consacré par l’onction…

Mc 16, 16

Quiconque parmi vous
ne renonce pas à
tous ses biens
ne peut être
Mon disciple.
Lc 14, 33

Descends vite car,
il Me faut aujourd’hui
demeurer chez toi.
Lc 19, 5

Priez
pour ne pas entrer
en tentation.
Lc 22, 46

A vin nouveau,
outres neuves.
Mc 2, 22

Lc 23, 46

Ne vous inquiétez pas
pour votre vie.
Lc. 12, 22

Mc 16, 20

Lc 4, 18

Aie confiance,
Mon enfant,
tes péchés sont remis.

Je crois !
Viens en aide
à mon peu de foi !

Que veux-tu
que Je fasse
pour toi.

Mt 9, 2

Mc 9, 24

Mc 10, 51

Quiconque accueille un
de ces petits enfants à
cause de Mon Nom, c’est
Moi qu’il accueille.
Mc 9, 37

Va,
ta foi t’a sauvé.
Mc 10, 52

Convertissez-vous.

Heureux les yeux
qui voient
ce que vous voyez !
Lc 10, 23

Aie confiance,
Mon enfant,
tes péchés sont remis.
Mt 9, 2

Sois sans crainte,
car ta supplication
a été entendue.

Mc 1:15
Lc 1, 13

L’Esprit-Saint viendra
sur toi, et la puissance
du Très-Haut te prendra
sous Son ombre.
Lc 1, 35

Prenez garde
à la manière
dont vous écoutez !
Lc 8, 18

Soyez miséricordieux
comme votre Père
est miséricordieux.
Lc 6, 36

Bienheureuse celle qui a cru
en l’accomplissement
de ce qui lui a été dit
de la part du Seigneur !
Lc 1, 45

En la voyant,
le Seigneur eut pitié
d’elle et lui dit :
‘ne pleure pas’.

Ma mère et Mes frères,
ce sont ceux qui écoutent
la Parole de Dieu
et la mettent en pratique.

Lc 7, 13

Lc 8, 21

Tout est possible
à celui qui croit.
Mc 9, 23

Paix
à cette maison !
Lc. 10, 5

Mon âme exalte
le Seigneur, mon esprit
tressaille de joie
en Dieu mon Sauveur.
Lc 1, 46

Le Tout-Puissant
a fait pour moi
de grandes choses,
Saint est Son Nom.
Lc 1, 49

Sois sans crainte,
car tu as trouvé grâce
auprès de Dieu.
Lc 1, 30

Sois sans crainte,
petit troupeau,
car votre Père
a trouvé bon de vous
donner le Royaume.
Lc 12, 32

Je suis la servante
du Seigneur
qu’il m’advienne
selon Ta Parole !

Retourne chez toi,
et raconte
tout ce que Dieu
a fait pour toi.

Lc 1, 38

Lc 8, 39

Ce qui impossible
pour les hommes
est possible pour Dieu.
Lc 18, 27

Si quelqu’un vient à Moi
sans Me préférer à son père,
sa mère, sa femme, ses enfants,
…et même sa propre vie,
il ne peut être Mon disciple
Lc 14, 26

Demandez et
l’on vous donnera ;
cherchez et vous trouverez ;
frappez et l’on vous ouvrira.

Celui qui demande reçoit,
celui qui cherche trouve,
et pour celui qui frappe
la porte s’ouvre.

Lc 11, 9

Lc 11, 10

Jésus en personne
s’approcha,
et Il faisait
route avec eux.

Vos cheveux même
sont tous comptés.
Soyez sans crainte.

Lc 24, 15

Lc 12, 7

Quiconque se sera déclaré
pour Moi devant les hommes,
le Fils de l’homme
Se déclarera pour lui
devant les Anges de Dieu.
Lc 12, 8

Notre cœur n’était-il pas tout
brûlant au-dedans de nous,
quand Il nous parlait
en chemin, quand Il nous
expliquait les Écritures.
Lc 24, 32

Ne cherchez pas avec inquiétude
comment vous défendre
ou que dire, car le St Esprit
vous enseignera à cette heure
même ce qu’il faut dire.
Lc 12, 11-12

‘Reste avec nous,
car le soir tombe et le jour
déjà touche à son terme.’
Il entra donc
pour rester avec eux.
Lc 24, 29

Le Royaume de Dieu
est au milieu de vous.
Lc 17, 21

Où est votre trésor,
là aussi sera
votre cœur.
Lc 12, 34

Aujourd’hui
le salut est arrivé
pour cette maison.
Lc 19, 9

Veillez donc
et priez en tout temps.
Lc 21, 36

Tu te soucies
et t’agites
pour beaucoup de choses.
Lc 10, 41

Pourquoi tout ce trouble,
et pourquoi des doutes
montent-ils
en vos cœurs ?
Lc 24, 38

Leurs yeux
s’ouvrirent
et ils Le reconnurent…

Réjouissez-vous
de ce que vos noms
sont inscrits dans les Cieux.

Lc 24, 31

Lc 10, 20

Quiconque s’élève
sera abaissé,
et celui qui s’abaisse
sera élevé.
Lc 14, 11

Ses péchés,
ses nombreux péchés,
lui sont remis parce qu’elle
a montré beaucoup d’amour.
Lc 7, 47

Sa Mère disait
aux serviteurs
‘faites tout ce qu’Il
vous dira.

J’ai encore d’autres brebis, qui
ne sont pas de cette bergerie…
Elles écouteront Ma voix :
il y aura un seul troupeau
et un seul Pasteur.
Jn 10, 16

Jn 2, 5

Moi,
J’ai prié pour toi,
afin que ta foi
ne défaille pas.
Lc 22, 32

Donnez et
vous recevrez.
Lc 6

Ne crains pas
c’est Moi
Mt 14, 27

Tous ceux qui l’ont reçu,
ceux qui croient en son Nom,
Il leur a donné de pouvoir
devenir enfants de Dieu.

A moins de naître
d’eau et d’Esprit,
nul ne peut entrer
dans le Royaume de Dieu.

Jn 1, 12

Jn 3, 5

Ma nourriture est
de faire la volonté de Celui
Qui M’a envoyé et de
mener Son œuvre à bonne fin.

Je suis
le Chemin,
la Vérité,
et la Vie.

Jn 4, 34

Jn 14, 6

Je suis la Lumière du monde.
Qui Me suit ne Mchera pas
dans les ténèbres, mais
aura la Lumière de la vie.

Nul ne peut venir à Moi
si le Père
qui m’a envoyé
ne l’attire.

Vous me verrez
Vivant et
vous aussi
vous vivrez.

Jn 8, 12

Jn 6, 44

Jn 14, 19

Voici l’Agneau de Dieu
qui enlève
le péché du monde.
Jn 1, 29

Je ne vous laisserai
pas orphelins.
Je viendrai vers vous.
Jn 14, 18

Nul ne peut venir à Moi
si le Père
qui m’a envoyé
ne l’attire.
Jn 6, 44

Dieu n’a pas envoyé
Son Fils dans le monde
pour le juger,
mais pour que le monde
soit sauvé par Lui.
Jn 3, 17

Dieu a tant aimé le monde
qu’Il a donné
Son Fils unique.
Jn 3, 16

Si quelqu’un M’aime,
il restera fidèle à Ma Parole,
Mon Père l’aimera et Nous
viendrons chez lui, Nous irons
demeurer auprès de lui.
Jn 14, 23

Que votre cœur
ne se trouble pas !
Jn 14, 1

Celui qui demeure en Moi,
et Moi en lui, celui-là porte
beaucoup de fruit, car hors de
Moi vous ne pouvez rien faire.

Je vous laisse la Paix,
Je vous donne Ma Paix.
Que votre cœur cesse de
se troubler et de craindre.

Jn 15, 5

Jn 14, 27

L’Esprit-Saint
que le Père enverra
en Mon Nom, Lui :
vous enseignera tout.

Nul n’a plus grand amour
que celui-ci : donner sa vie
pour ses amis.

Jn 14, 26

Jn 15, 13

Que tous soient UN comme
Toi, Père, Tu es en Moi
et que Je suis en Toi…
afin que le monde croie
que Tu M’as envoyé.
Jn 17, 21

Je vous appelle amis,
parce que tout ce que
J’ai entendu de Mon Père,
Je vous l’ai fait connaître.

Tout sarment
qui porte du fruit,
Il le nettoie, pour qu’il
porte encore plus de fruit.

Jn 15, 15

Jn 15, 2

Si quelqu’un
garde Ma Parole,
il ne verra
jamais la mort.

Si vous demeurez en moi
et que Mes Paroles
demeurent en vous,
demandez ce que vous voudrez
et vous l’aurez.
Jn 15, 7

Les brebis
qui Lui appartiennent,
Il les appelle,
chacune par son nom.

Jn 8, 51

Si vous demeurez en moi
et que Mes Paroles
demeurent en vous,
demandez ce que vous voudrez
et vous l’aurez.
Jn 15, 7

Comme le Père M’a envoyé,
Moi aussi Je vous envoie. Ayant
dit cela, Il souffla sur eux
et leur dit :
‘recevez l’Esprit-Saint’.
Jn 20, 21

Jn 10, 3

Ce n’est pas vous
qui M’avez choisi ;
mais c’est Moi
qui vous ai choisis.
Jn 15, 16

Je suis le Bon Pasteur,
et Je connais Mes brebis
et Mes brebis Me connaissent,
comme le Père Me connaît
et que Je connais le Père.
Jn 10, 14-15

Heureux ceux qui
croient sans avoir vu.
Jn 20, 29

Votre cœur sera dans
la joie, et votre joie,
nul ne vous l’enlèvera.
Jn 16, 22

Comme le Père M’a aimé,
Moi aussi
Je vous ai aimés.
Demeurez en Mon Amour.

J’ai encore beaucoup
à vous dire, mais vous
ne pouvez pas
le porter à présent.

Jn 15, 9

Jn 16, 12

Posant son regard sur
Jésus, Jean le Baptiste dit :
«Voici L’Agneau de Dieu

Demandez et
vous recevrez, et
votre joie sera parfaite.

Jn 1, 36

Jn 16, 24

Nul ne peut rien arracher
de la main du Père.

Il faut que
Lui grandisse
et que moi
je décroisse.

Jn 10, 29
Jn 3, 30

Il ne vous appartient pas
de connaître les temps et les
moments que le Père a fixés
de Sa seule autorité.

Puis Jésus dit au disciple :
«Voici ta Mère.»
Depuis cette heure-la,
le disciple la prit chez lui.

Quand Il viendra,
Lui, l’Esprit de vérité,
Il vous introduira dans
la vérité tout entière.

Ac 1, 7

Jn 19, 27

Jn 16, 13

Moi Je suis venu
pour que les hommes
aient la Vie et qu’ils
l’aient en abondance.

De même que le Père,
qui est vivant, M’a envoyé
et que Je vis par le Père,
de même celui qui Me mange
lui aussi vivra par Moi.
Jn 6, 57

Jn 10, 10

Une femme qui adorait déjà
Dieu, était tout oreilles ; car le
Seigneur avait ouvert son cœur
pour la rendre attentive.
Ac 16, 14

De même que le Père,
qui est vivant, M’a envoyé
et que Je vis par le Père,
de même celui qui Me mange
lui aussi vivra par Moi.
Jn 6, 57

Mon Père est à l’œuvre
jusqu’à présent
et J’œuvre Moi aussi.
Jn 5, 17

Mon Père est à l’œuvre
jusqu’à présent
et J’œuvre Moi aussi.
Jn 5, 17

Ne t’ai-Je pas dit
que, si tu crois,
tu verras la
Gloire de Dieu ?

Travaillez, non pour
la nourriture qui se perd
mais pour la nourriture qui
demeure en vie éternelle.

Jn 11, 40

Jn 6, 27

Ce que Je fais,
tu ne le sais pas
à présent ; par la
suite tu comprendras.

Je suis le Bon Pasteur ;
le Bon Pasteur
donne Sa vie
pour Ses brebis.

Jn 13, 7

Jn 10, 11

Qui accueille celui que J’envoie,
M’accueille Moi-même,
qui M’accueille, accueille
Celui qui m’a envoyé.

Tu dois être témoin
devant tous les hommes
de ce que tu as
vu et entendu.

Jn 13, 20

Ac 22, 15

A ceci tous reconnaîtront
que vous êtes Mes disciples :
si vous avez de l’amour
les uns pour les autres.

Celui qui plante n’est rien,
celui qui arrose n’est rien :
Dieu seul compte,
Lui qui fait croître.

Jn 13, 35

1 Co 3, 7

A ceci tous reconnaîtront
que vous êtes Mes disciples :
si vous avez de l’amour
les uns pour les autres.

Celui qui plante n’est rien,
celui qui arrose n’est rien :
Dieu seul compte,
Lui qui fait croître.

Celui qui M’aime
sera aimé de Mon Père ;
et Je l’aimerai et
Je Me manifesterai à lui.

Jn 13, 35

1 Co 3, 7

Jn 14, 21

C’est la Gloire de Mon Père
que vous portiez
beaucoup de fruit et
deveniez Mes disciples.

Ils se montraient assidus à
l’enseignement des apôtres,
fidèles à la communion
fraternelle, à la fraction
du pain et aux prières
Ac 2, 42

L’heure vient
– et c’est maintenant –
où les véritables adorateurs
adoreront le Père
en esprit et vérité.
Jn 4, 23

Jn 15, 8

Si Jésus vous libère,
vous serez
réellement libres.
Jn 8, 36

Crois au Seigneur Jésus,
et tu seras sauvé,
toi et les tiens.
Ac 16, 31

Si Je ne te lave pas,
tu n’as pas de
part avec Moi.
Jn 13, 8

Seigneur,
celui que Tu aimes
est malade
Jn 11, 3

L’heure vient où Je ne vous
parlerai plus en figures, mais
Je vous entretiendrai du Père
en toute clarté.

Voici quel est Mon
commandement: vous aimer
les uns les autres
comme Je vous ai aimés.

L’œuvre de Dieu,
c’est que vous croyiez
en Celui que
le Père a envoyé.

Jn 16, 25

Jn 15, 22

Jn 6, 29

«Quiconque
s’est mis à l’écoute
du Père et à Son école,
vient à Moi » dit Jésus.

Ils regarderont
Celui
qu’ils ont transpercé.

Si quelqu’un a soif,
qu’il vienne à Moi,
et qu’il boive,
celui qui croit en Moi.

Jn 6, 45

Je suis la résurrection,
qui croit en Moi,
même s’il meurt,
vivra.

Jn 19, 37

Reste avec nous
Seigneur
Lc 24, 29

Jn 7, 37

Jésus dit :
« J’ai soif. »
Jn 19, 28

Jn 11, 25

Si tu savais
le don de Dieu…
Jn 4, 10

Je vous exhorte, par
la miséricorde de Dieu,
à vous offrir vous-mêmes
en sacrifice vivant,
saint et agréable à Dieu.

Pour vous qui suis-Je?

Père pardonne-leur

Lc 9, 20

Lc 23, 34

Ne te laisse pas vaincre
par le mal, sois vainqueur
du mal par le bien.

Espérer ce que nous
ne voyons pas,
c’est l’attendre
avec persévérance.

Rm 12, 21

Rm 12, 1

Voici l’heure de sortir de votre
sommeil ; aujourd’hui en effet, le
salut est plus près de nous qu’au
moment où nous avons cru.
Rm 13, 11

Vouloir le bien est à ma portée
mais non pas l’accomplir,
puisque le bien que je veux,
je ne le fais pas et le mal que
je ne veux pas, je le fais.
Rm 7, 18-19

Rm 8, 25

Tout ce que
Dieu a promis,
Il est assez puissant
pour l’accomplir.
Rm 4, 21

Espérer ce que nous
ne voyons pas,
c’est l’attendre
avec persévérance.

Tout ce que
Dieu a promis,
Il est assez puissant
pour l’accomplir.

Toute la création,
jusqu’à ce jour,
gémit en travail
d’enfantement.

Rm 8, 25

Rm 4, 21

Rm 8, 22

Que le Dieu de l’espérance
vous comble de joie et de paix
dans la foi, afin que vous
débordiez d’espérance par
la puissance de l’Esprit.
Rm 15, 13

Tout concourt
au bien
de ceux
qui aiment Dieu.

Qu’as-tu que tu n’as pas reçu ? et
si tu l’as reçu, pourquoi
t’enorgueillir comme
si tu ne l’avais pas reçu ?
1 Co 4, 7

Bénissez tous ceux
qui vous persécutent ;
bénissez,
ne maudissez pas.
Rm 12, 14

Rm 8, 28

Finissons-en
avec ces jugements
les uns sur les autres.
Rm 14, 13

Finissons-en
avec ces jugements
les uns sur les autres.
Rm 14, 13

L’Esprit vient
au secours de notre faiblesse;
car nous ne savons
que demander pour
prier comme il faut.
Rm 8, 26

Si Dieu est pour nous, qui sera
contre nous ? Lui qui n’a pas
épargné Son propre Fils, ne
nous donnerait-Il pas tout ?
Rm 8, 31-32

Montrez-vous fermes,
inébranlables,
toujours en progrès
dans l’œuvre du Seigneur.
1 Co 15, 58

Rien ne pourra nous
séparer de l’Amour
de Dieu manifesté en
Jésus Christ notre Seigneur.

Que celui
qui exerce la miséricorde,
le fasse
en rayonnant de joie.

C’est Lui, Jésus, qui vous
affermira jusqu’au bout, pour
que vous soyez irréprochables
au Jour de notre Seigneur.

Rm 8, 39

Rm 12, 8

1 Co 1, 8

Soyez
joyeux dans l’espérance,
patients dans la détresse,
persévérants dans la prière.
Rm 12, 12

Nous cheminons
dans la foi,
non dans la claire vision…
2 Co 5, 7

Ce qui est folie dans le monde,
Dieu l’a choisi pour confondre
les sages ; ce qui est faible
dans le monde, Dieu l’a choisi
pour confondre
ce qui est fort.
1 Co 1, 27

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

Accueillez celui
qui est faible dans
la foi, sans critiquer
ses raisonnements.

Rm 12, 12

Rm 14, 1

Dieu nous console dans toutes
nos détresses, pour nous rendre
capables de consoler tous ceux
qui sont en détresse.

C’est seulement par
la conversion au Seigneur
que le voile tombe.

Poursuivons
ce qui favorise la paix
et l’édification mutuelle.

2 Co 3, 16

Rm 14, 19

Ma grâce te suffit ;
Ma puissance donne
toute la mesure
dans la faiblesse.

Notre objectif n’est pas
ce qui se voit,
mais ce qui
ne se voit pas.

Ce trésor, nous le portons
dans
des vases d’argile, pour que
cette incomparable puissance
soit de Dieu et non de nous.

2 Co 12, 9

2 Co 4, 18

2 Co 1, 4

N’ayez pas
le goût des grandeurs, mais
laissez-vous attirer par
ce qui est simple. Ne vous fiez pas
à votre propre jugement.
Rm 12, 16

Je serai
pour vous un Père,
et vous serez pour Moi
des fils et des filles.

Lorsque je suis faible,
c’est alors
que je suis fort.
2 Co 12, 10

Que celui qui donne
Le fasse sans calcul.
Rm 12, 8

2 Co 6, 18

Celui qui prophétise parle
aux hommes : il édifie,
il exhorte, il encourage.

M’aimes-tu ?
Jn 21, 16

1 Co 14, 3

Dieu aime
celui qui
donne avec joie.
2 Co 9, 7

2 Co 4, 7

S’il est possible, pour autant
que cela dépende de vous,
vivez en paix
avec tous les hommes.
Rm 12, 18

C’est par la grâce
de Dieu que je suis
ce que je suis.
1 Co 15, 10

L’Amour du Christ
nous étreint…
2 Co 5, 14

Vous tous,
baptisés dans le Christ,
vous avez revêtu le Christ.
Ga 3, 27

Que le Père daigne, selon
la richesse de Sa Gloire,
vous armer de puissance par
Son Esprit, pour que se fortifie
en vous l’homme intérieur.
Ep 3, 16

Voici le fruit de l’Esprit :
amour, joie, paix, patience,
bonté, bienveillance, foi,
douceur, maîtrise de soi.
Ga 5, 22

Que le Christ habite
en vos cœurs par la foi,
et que vous soyez enracinés,
fondés dans l’Amour.

C’est pour
que nous soyons
vraiment libres que
le Christ nous a libérés.

Ep 3, 17

Ga 5, 1

Maintenant, est-ce que
je cherche la faveur des
hommes ou celle de Dieu ?
Est-ce que je cherche
à plaire aux hommes ?
Ga 1, 10

Qui invoque
le Nom du Seigneur
sera sauvé.
Rm 10,

L’Esprit en personne se
joint à notre esprit pour
attester que nous sommes
enfants de Dieu: héritiers de
Dieu et cohéritiers du Christ.
Rm 8, 16-17

C’est à la liberté que
vous avez été appelés.
Ga 5, 13

A présent vous êtes lumière
dans le Seigneur;
conduisez-vous
en enfants de lumière.

Puisse le Seigneur illuminer
les yeux de votre cœur pour
vous faire voir quelle espérance
vous ouvre Son appel…

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

Ep 5, 8

Ep 1, 18

Rm 12, 12

Dieu nous a élus en Lui, dès avant
la fondation du monde pour être
saints et immaculés en Sa
présence, dans l’Amour.

Armez-vous de force
dans le Seigneur,
de Sa force toute puissante.
Revêtez l’armure de Dieu…

Vous connaîtrez
l’Amour du Christ
qui surpasse
toute connaissance.

Ep 1, 4

Ep 6, 10-11

Ep 3, 19

Ne te laisse pas
vaincre par le mal,
sois vainqueur du mal
par le bien.

C’est en Lui
que nous avons été
mis à part,
désignés d’avance…

Ce n’est plus
moi qui vis,
mais le Christ
qui vit en moi.

Rm 12, 21

Ep 1, 11

Ga 2, 20

En toute humilité et
douceur, avec patience,
supportez-vous les uns
les autres dans l’amour.
Ep 4, 2

Réjouissez-vous sans cesse
dans le Seigneur,
je le dis encore,
réjouissez-vous.
Phil 4, 4

C’est grâce à Jésus
que les uns et les autres,
dans un seul Esprit, nous
avons l’accès auprès du Père.
Ep 2, 18

Vous avez reçu
un esprit de fils adoptifs
qui nous fait écrier :
Abba ! Père !
Rm 8, 15

Vivez dans la prière et
les supplications ;
priez en tout temps,
dans l’Esprit.
Ep 6, 18

Soyez assidus à la prière;
qu’elle vous tienne
vigilants, dans
l’action de grâces.
Col 4, 2

L’autorité
est un instrument de Dieu
pour te conduire au bien.
Rm 13, 4

C’est par la grâce
que vous êtes sauvés,
par le moyen de la foi.
Ep 2, 8

Agissez en tout sans murmures
ni contestations, afin de vous
rendre enfants de Dieu au sein
d’un monde où vous brillez
comme des foyers de lumière.
Phil 2, 14

Que la Charité soit
sans hypocrisie.
Ayez le mal en horreur,
attachez-vous
fortement au bien.
Rm 12, 9

Ne soyez inquiets de rien
mais, en toute circonstance,
dans l’action de grâce,
priez et suppliez pour faire
connaître à Dieu vos demandes
Phil 4, 6

Suivez la voie de l’Amour
à l’exemple du Christ
qui nous a aimés
et s’est livré pour nous.

Vous n’êtes plus étrangers,
ni des émigrés: vous êtes
citoyens du peuple saint, vous
êtes de la famille de Dieu.
Ep 2, 19

Vivez dans la prière et
les supplications ;
priez en tout temps,
dans l’Esprit.
Ep 6, 18

‘Qui M’a vu,
a vu le Père’ dit Jésus.

Espérant
contre toute espérance
il crut.

Jn 14, 9

Je t’invite
à raviver le don spirituel
que Dieu a déposé en toi…
2 Tim. 1, 6

Ep 5, 2

Rm 4, 18

Encore un peu,
bien peu de temps,
Celui qui vient arrivera et
Il ne tardera pas.
He 10, 37

Paix à cette maison

N’ayez pas peur

Mon Dieu, prends pitié

Lc 10, 5

Mc 16, 6

Lc 18, 13

La paix soit avec vous

Il est ressuscité !

Louange à Dieu

Jn 20, 19

Mt 28, 7

Ps 18, 4

Convertissez-vous.

C’est le Seigneur !

Seigneur,
que nos yeux s’ouvrent !

Mt 3,2

Jn 21, 7

Vous êtes Mes amis,
si vous faites
ce que je vous commande.

Je pardonnerai leurs torts,
et de leurs péchés
Je n’aurai plus
de souvenance.

N’oubliez pas l’hospitalité,
car grâce à elle,
certains, sans le savoir,
ont accueilli des anges.

He 8, 12

He 13, 2

Nous vous demandons,
frères, de reconnaître ceux
qui se donnent de la peine
parmi vous… qui vous donnent
des avertissements.

Le langage de la croix
est folie pour ceux qui se
perdent, mais pour ceux qui
sont en train d’être sauvés, pour
nous, il est puissance de Dieu.

Restez toujours joyeux.
Priez sans cesse.
En toute occasion,
soyez dans
l’action de grâce.

1 Th 5, 12

1 Co 1, 18

1 Th. 5, 16-18

Me voici, Seigneur,
je viens faire
Ta volonté.

Ne rendez pas le mal
pour le mal… Au contraire,
bénissez car c’est à cela
que vous avez été appelés.

Celui qui plante n’est rien,
celui qui arrose n’est rien :
Dieu seul compte,
Lui qui fait croître.

1 P 3, 9

1 Co 3, 7

Vous produirez toutes
sortes de bonnes œuvres
et grandirez dans la
connaissance de Dieu.

Il faut éviter
les querelles de mots,
bonnes seulement à perdre
ceux qui les écoutent.

Mettez-vous, chacun selon
le don qu’il a reçu, au service
les uns des autres.

Col 1, 10

2 Tm 2, 14

Jn 15, 14

He 10, 9

Mt 20, 33

1 P 4, 10

Nous travaillons ensemble à
l’œuvre de Dieu et vous êtes
le champ que Dieu cultive,
la maison qu’Il construit.

Pardonnez si vous avez des
reproches à faire. Agissez
comme le Seigneur : Il vous
a pardonné, faites de même.

1 Co 3, 9

Col 3, 13

De toute votre inquiétude,
déchargez-vous sur Dieu,
car Il prend soin de vous.

Ne portez pas
de jugement prématuré.
Laissez venir le Seigneur ;
c’est Lui qui éclairera
les secrets des ténèbres…
1 Co 4, 5

1 P 5, 7

… bien-aimés de Dieu,
revêtez votre cœur
de tendresse et
de bonté, d’humilité,
de douceur et de patience
Col 3,12

Revêtez l’homme nouveau,
celui que le Créateur
refait toujours à neuf
à Son image.

Maintenez-vous
dans l’Amour de Dieu ;
placez votre attente
dans la miséricorde de Jésus.
Jude 1, 21

Le serviteur du Seigneur
ne doit pas être querelleur,
mais accueillant à tous,
capable d’instruire,
patient dans l’épreuve.
2 Tm 2, 24

Revêtez des sentiments
de tendre compassion,
de bienveillance, d’humilité,
de douceur, de patience.
Col 3, 12

L’amour
ne passera
jamais
1 Co 13,8

Par Jésus, offrons sans cesse à
Dieu un sacrifice de louange,
c’est-à-dire l’acte de foi
qui sort de nos lèvres
en l’honneur de Son Nom.
He 13, 15

Soyez patients;
affermissez vos cœurs
car l’avènement du Seigneur
est proche.

Quoi que vous puissiez dire
ou faire, que ce soit toujours
au Nom du Seigneur Jésus,
rendant par Lui
grâce à Dieu le Père.
Col 3, 17

N’oubliez pas la bienfaisance
et l’entraide communautaire,
car ce sont de tels sacrifices
qui plaisent à Dieu.

Priez les uns
pour les autres,
afin d’être guéris.

Ne vous laissez pas détourner
de l’espérance que vous avez reçue
en écoutant l’Évangile.

Quel que soit votre travail,
faites-le de bon cœur,
pour le Seigneur.

Jc 5, 16

Col 1, 23

Col 3, 23

Col 3, 10

Que dans vos cœurs,
règne la paix du Christ.
Col 3, 15

Jc 5, 8

He 13, 16

Recherchez
la paix avec tous.

Que chacun soit prompt
à écouter, lent à parler,
lent à la colère.

He 12, 14

Jc 1, 19

Le monde avec ses désirs
est en train de disparaître.
Mais celui qui fait la volonté de
Dieu, demeure pour toujours.

Si notre cœur nous accuse,
Dieu est plus grand
que notre cœur
et Il connaît toute chose.

1 Jn 2, 17

1 Jn 3, 20

Reste fidèle
jusqu’à la mort,
et Je te donnerai
la couronne de Vie.
Ap 2, 10

Moi, tous ceux que J’aime,
Je les reprends
et les corrige.
Ap 3, 19

Nous avons en Dieu
cette assurance que,
si nous demandons qq chose
selon sa volonté,
Il nous écoute.
1 Jn 5, 14

Bien-aimés,
dès maintenant
nous sommes
enfants de Dieu.
1 Jn 3, 2

Les ténèbres s’en vont
et la véritable lumière
brille déjà.
1 Jn 2, 8

Au vainqueur, Je lui donnerai
un caillou blanc, un caillou
portant gravé un nom nouveau,
que nul ne connaît,
hormis celui qui le reçoit.
Ap 2, 17

Voici ceux qui reviennent de la
grande épreuve : ils ont lavé
leurs robes et les ont blanchies
dans le Sang de l’Agneau.
Ap 7, 14

L’Agneau sera leur Pasteur
et les conduira aux sources
des eaux de la Vie.

Quoi que vous fassiez,
faites tout
pour la gloire de Dieu.
1 Co 10, 31

Jésus nous aime et nous
a lavés de nos péchés
par Son Sang, Il a fait de
nous un royaume de prêtres,
pour Son Dieu et Père.
Ap 1, 5

Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que
nous serons n’a pas encore été
manifesté; mais nous savons que
lorsque cela sera manifesté, nous
serons semblables à Lui, parce
que nous Le verrons tel qu’Il est…
1 Jn. 3, 2-3

Celui qui aime son frère
demeure dans la lumière
et il n’y a en lui aucune
occasion de chute.
1 Jn 2, 10

Je suis l’Alpha et l’Omega, le
commencement et la fin. A
celui qui a soif, Je donnerai
de la source d’eau vive,
gratuitement
Ap 21, 6

Voici, Je Me tiens à la porte
et Je frappe ; si quelqu’un
entend Ma voix et ouvre la
porte J’entrerai chez lui pour
souper.

Ap 7, 17
Ap 3, 20

Si quelqu’un possède les biens
de ce monde, voit son frère
dans le besoin et se ferme à la
compassion, comment l’Amour
de Dieu demeurerait-il en lui ?
1 Jn 3, 17

Telle est
la Victoire qui a
triomphé du monde :
notre foi.

Voici que Moi J’envoie
Mon messager en avant
de toi pour préparer
la route devant toi.

Petits enfants,
n’aimons ni de mots,
ni de langue, mais
en actes et en vérité.

Mt 11, 10

1 Jn 3, 18

Grandes et merveilleuses
sont Tes œuvres, Seigneur,
Dieu Maître-de-tout.

Ta foi est grande !
qu’il t’arrive
comme tu le veux.

Ap 15, 3

Mt 15, 28

Heureux les yeux
qui voient
ce que vous voyez !

Heureux les invités
au festin des noces
de l’Agneau.

Lc 10, 23

Ap 19, 9

Mes bien-aimés, aimons-nous
les uns les autres, car l’amour
vient de Dieu, et quiconque
aime est né de Dieu et parvient
à la connaissance de Dieu.
1 Jn 4, 7

Voici que
Je suis avec vous
pour toujours jusqu’à
la fin du monde.

Veillez et priez
pour ne pas
entrer en tentation

Nous avons en Dieu cette
assurance que, si nous
demandons quelque chose selon
Sa volonté, Il nous écoute.
1 Jn 5, 14

Mt 26, 41

1 Jn 5, 4

Mt 28, 20

Voici le temps du salut…
car il a été précipité,
l’accusateur de nos frères,
celui qui les accusait
devant Dieu jour et nuit.
Ap 12, 10

Jésus dit à son Père :
‘je T’ai glorifié sur la terre,
en menant à bonne fin
l’œuvre que Tu
M’as donnée de faire.
Jn 17, 4

Voici le Commandement
de Dieu : croire au Nom
de Son Fils Jésus Christ
et nous aimer
les uns les autres.
1 Jn 3, 23

Seigneur,
que nos yeux s’ouvrent !
Mt 20, 33

Le Seigneur Dieu
répandra sur eux
Sa lumière.
Ap 22, 5

Seigneur,
apprends-nous à prier.
Lc 11, 1

