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DébutDébut

Psaume 119.105  

Ta parole est une lampe 
qui éclaire mes pas, une 
lumière sur ma route.

Marc 6.31 

Jésus leur dit : « Venez avec moi 
dans un endroit isolé, loin de tout 
le monde, pour vous reposer un 
peu. » 

Ecclésiaste 4.12 

Une corde tressée de 
trois fils ne casse pas 
facilement.



Fil 1Fil 1

Actes 17.24  

Le Dieu qui a fait le 
monde et tout ce qu’il 
contient, c’est le 
Seigneur du ciel et de 
la terre.

Genèse 1.26

Dieu dit : 
« Faisons les 
êtres humains à 
notre image. »

Psaume 63.2

O Dieu, tu es 
mon Dieu, je te 
cherche.

Actes 17.28

“Oui, nous 
sommes ses 
enfants.” 

Actes 17.27 

Dieu a fait cela pour que les 
gens le cherchent. Même 
s’ils ont des difficultés pour 
le chercher, ils vont peut-être 
le trouver. En réalité, il n’est 
pas loin de chacun de nous. 

Actes 17.26 

À partir d’un seul homme, le 
Dieu a créé tous les peuples 
pour qu’ils habitent sur toute 
la terre. Il a tracé les limites 
de leurs pays, il a fixé le 
moment des saisons. 



FilFil 1 1

Psaume 139.14  

Seigneur, je te dis merci 
parce que tu m’as créé. 
Oui, mon corps est 
étonnant et très beau. Ce 
que tu fais est magnifique, 
je le reconnais.

Apocalypse 4.11 

« Seigneur notre Dieu, tu es 
digne de recevoir la gloire, 
l’honneur et la puissance. 
C’est toi qui as créé toutes 
choses, tu as voulu qu’elles 
existent, et elles ont été 
créées. »

Psaume 115.15-16 

Que le Seigneur vous 
bénisse, lui qui a fait le 
ciel et la terre ! Le ciel est 
le ciel du Seigneur, mais 
la terre, il l’a donnée aux 
hommes.

2 Corinthiens 6.18 

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

Matthieu 28.18 

Jésus s’approche 
et leur dit : « J’ai 
reçu tout pouvoir au 
ciel et sur la terre. »

Matthieu 19.26  

Jésus les regarde et leur 
dit : « Pour les hommes, 
c’est impossible, mais 
pour Dieu, tout est 
possible. » 
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Jean 3.16  Jésus dit :

« Oui, Dieu a tellement aimé le 
monde qu’il a donné son Fils unique. 
Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne 
se perdront pas loin de Dieu, mais ils 
vivront avec lui pour toujours. 

Luc 19.10  

Jésus dit : En effet, le Fils de 
l’homme est venu chercher 
et sauver ce qui était perdu. 

1 Corinthiens 15.3-4 

Je (Paul) vous ai donné avant toutes choses 
l’enseignement que j’ai reçu moi-même : le 
Christ est mort pour nos péchés, comme les 
Livres Saints l’avaient annoncé. 4On l’a mis 
au tombeau, et le troisième jour, Dieu l’a 
réveillé de la mort, comme les Livres Saints 
l’avaient annoncé. 

Romains 3.23-24  

tous ont péché et tous sont privés 
de la gloire de Dieu. 24Mais dans 
sa bonté, Dieu les rend justes 
gratuitement par Jésus-Christ, qui 
les libère du péché. 
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2 Corinthiens 5.17 

Alors, si quelqu’un est uni au 
Christ, il est créé à nouveau. 
Ce qui est ancien est fini, ce 
qui est nouveau est là. 

Éphésiens 1.18-19 

Ainsi, vous pourrez connaître ... la 
richesse magnifique des biens qu’il 
donne à ceux qui lui appartiennent. Vous 
connaîtrez la puissance extraordinaire 
que Dieu a montrée pour nous qui 
croyons en lui. Sa puissance et sa force.

1 Jean 1.9 

Dieu fait ce qu’il promet et il est 
juste. Alors, si nous avouons nos 
péchés, il nous les pardonnera et 
il enlèvera tout le mal qui est en 
nous. 

1 Jean 2.2 

Lui (Jésus), il s’est offert en 
sacrifice, pour que Dieu pardonne 
nos péchés. Et Dieu pardonne non 
seulement nos péchés à nous, mais 
aussi les péchés du monde entier. 



Fil 3Fil 3

Éphésiens 1.13 

Dans le Christ, vous aussi, vous avez 
entendu la parole vraie, la Bonne 
Nouvelle qui vous sauve. Ensuite, vous 
avez cru dans le Christ, et Dieu vous a 
marqués d’un signe. Cette marque, 
c’est l’Esprit Saint qu’il a promis. 

2 Timothée 1.7 

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.

2 Corinthiens 3.17 

Le Seigneur ici, c’est l’Esprit Saint. Et quand l’Esprit du Seigneur 
est présent, la liberté est là. 
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Jean 14.26  

Le Père enverra en mon nom 
l’Esprit Saint, celui qui doit vous 
aider. Il vous enseignera tout et il 
vous rappellera tout ce que je 
vous ai dit. 

Romains 8.16 

L’Esprit Saint lui-même nous 
donne ce témoignage : nous 
sommes enfants de Dieu.

Luc 11.24-26  

« Quand un esprit mauvais est sorti 
d’une personne où il habitait, il va et 
vient dans des endroits secs. Il cherche 
un lieu pour se reposer, mais il n’en 
trouve pas. Alors il se dit : “Je vais 
retourner dans la maison que j’ai 
quittée.” 25Il y retourne, il voit que la 
maison est balayée et bien en ordre. 
26Il va donc chercher sept autres 
esprits encore plus mauvais que lui. Ils 
entrent et ils s’installent dans la 
maison. Après cela, la personne est 
dans un état encore plus grave qu’au 
début ! » 
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Psaume 62.9 

Vous qui êtes là, ayez 
confiance en lui, dites-lui ce 
que vous avez dans le cœur. 
Dieu est pour nous un abri.

Jean 10.10  

Le voleur (le diable) vient 
seulement pour voler, tuer et 
détruire. Moi (Jésus), je suis venu 
pour que les gens aient la vie, et 
pour que cette vie soit abondante. 

1 Jean 3.8 

Pourquoi le Fils de Dieu est-
il venu ? Il est venu pour 
détruire les actions de 
l’esprit du mal (du diable).

Colossiens 1.10 

Vous pourrez vivre comme le 
Seigneur le veut et faire tout ce qui 
lui plaît. Vous accomplirez toutes 
sortes d’actions bonnes et vous 
connaîtrez Dieu de plus en plus. 
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Luc 10.27  

Jésus répondit: L’homme répond : « Tu dois aimer le 
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de 
toute ta force et de toute ton intelligence. Et tu dois aimer 
ton prochain comme toi-même. » 

Hébreux 13.5-6 

Ne soyez pas attachés à l’argent, soyez contents de ce que vous 
avez. En effet, Dieu lui-même a dit : « Non, je ne te laisserai pas, je ne 
t’abandonnerai pas. » Alors nous pouvons dire avec confiance : « Le 
Seigneur vient à mon secours, je n’aurai pas peur. Aucun être humain 
ne peut me faire de mal. »



Fil 5Fil 5

Éphésiens 3.10 Éphésiens 3.10 

Alors maintenant, par l’Église, tous ceux qui ont autorité et Alors maintenant, par l’Église, tous ceux qui ont autorité et 
pouvoir dans les cieux peuvent connaître la sagesse de pouvoir dans les cieux peuvent connaître la sagesse de 
Dieu. Cette sagesse, Dieu la montre de mille manières.Dieu. Cette sagesse, Dieu la montre de mille manières.

Hébreux 10.25 

N’abandonnons pas nos assemblées (réunions) comme 
certains qui ont pris l’habitude de ne plus venir. Au 
contraire, aidons-nous davantage les uns les autres.
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1 Jean 5.14 

Voici pourquoi nous sommes pleins de confiance devant 
Dieu : quand nous lui demandons quelque chose qu’il 
trouve bon pour nous, il nous écoute.

Apocalypse 7.9  

Après cela, je regarde encore. Je vois une très grande foule, que nul 
ne pouvait dénombrer : ce sont des gens de tous les pays, de toutes 
les tribus, de tous les peuples et de toutes les langues. Personne ne 
peut les compter. Ils sont debout devant le siège du roi.
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Marc 16.15  

Ensuite Jésus leur dit : « 
Allez dans le monde entier, 
annoncez la Bonne Nouvelle 
à tous. » 

Marc 1.17  

Jésus leur dit : « Venez 
avec moi, et je ferai de vous 
des pêcheurs d’hommes. » 

Actes 22.15  

En effet, tu dois être son 
témoin, devant le monde 
entier. Tu annonceras ce 
que tu as vu et entendu. 
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Matthieu 28.18-20  

Jésus s’approche et leur dit : « J’ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. 
19Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. 
Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l’Esprit Saint. 20Apprenez-leur à 
obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis 
avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. » 

Jean 20.21  

Jésus leur dit encore une fois : « La paix soit avec vous ! 
Comme le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » 



SupplémentSupplément

Deutéronome 33.27 

Le Dieu d’éternité est un 
refuge, il est toujours 
ton abri. 

Amos 5.14  

Cherchez à faire ce qui est bien 
et non ce qui est mal. Ainsi vous 
vivrez, et le Seigneur, Dieu de 
l’univers, sera vraiment avec 
vous, comme vous le dites.

Galates 4.8 

Autrefois, vous ne connaissiez 
pas Dieu et vous étiez esclaves 
de forces qui ne sont pas 
réellement des dieux.



SupplémentSupplément

Philippiens 4.4-5 

Soyez toujours dans la joie en étant unis au Seigneur ! Je le 
répète, soyez dans la joie ! Soyez bons avec tout le monde. Le 
Seigneur vient bientôt !

2 Thessaloniciens 3.3 

Mais le Seigneur est fidèle, 
il vous rendra forts et il 
vous protégera contre le 
Mauvais (le diable).
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