
SALUT 
 
Actes 4:12 - et il n'y a de salut en aucun autre; car 
aussi il n'y a point d'autre nom sous le ciel, qui soit 
donné parmi les hommes, par lequel il nous faille 
être sauvés. 
 
Hébreux 5:8,9 quoiqu'il fût Fils, a appris 
l'obéissance par les choses qu'il a souffertes; et 
ayant été consommé, il est devenu, pour tous ceux 
qui lui obéissent, l'auteur du salut éternel, 
 
Jean 5:24 En vérité, en vérité, je vous dis que celui 
qui entend ma parole, et qui croit celui qui m'a 
envoyé, a la vie éternelle et ne vient pas en 
jugement; mais il est passé de la mort à la vie.  
 
Hébreux 9:28 ainsi le Christ aussi, ayant été offert 
une fois pour porter les péchés de plusieurs, 
apparaîtra une seconde fois, sans péché, à salut à 
ceux qui l'attendent. 
 
Jean 3:18 Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais 
celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a 
pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 

 
 
Romains 12:12 vous réjouissant dans l'espérance; 
patients dans la tribulation; persévérants dans la 
prière: 
 
Luc 16:10 Celui qui est fidèle dans ce qui est très-
petit, est fidèle aussi dans ce qui est grand; et celui 
qui est injuste dans ce qui est très-petit, et injuste 
aussi dans ce qui est grand. 
 
Luc 9:23 Et il disait à tous: Si quelqu'un veut venir 
après moi, qu'il se renonce soi-même, et qu'il prenne 
sa croix chaque jour, et me suive: 
 
Marc 16:15 Et il leur dit: Allez dans tout le monde, 
et prêchez l'évangile à toute la création. 
 
Luc 6:30,31 à tout homme qui te demande, et à celui 
qui t'ôte ce qui t'appartient, ne le redemande pas. Et 
comme vous voulez que les hommes vous fassent, 
vous aussi faites-leur de même. 
 
Matthieu 18:5 et quiconque reçoit un seul petit 
enfant tel que celui-ci en mon nom, me reçoit. 

PARDON 
 
1 Jean 1:9 Si nous confessons nos péchés, il est 
fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et 
nous purifier de toute iniquité. 
 
Hébreux 8:12 car je serai clément à l'égard de leurs 
injustices, et je ne me souviendrai plus jamais de 
leurs péchés ni de leurs iniquités". 
 
Éphésiens 4:32 mais soyez bons les uns envers les 
autres, compatissants, vous pardonnant les uns aux 
autres comme Dieu aussi, en Christ, vous a 
pardonné. 
 
Jean 20:23 A quiconque vous remettrez les péchés, 
ils sont remis; et à quiconque vous les retiendrez, ils 
sont retenus. 
 
Luc 17:3,4 Prenez garde à vous-mêmes. Si ton frère 
pèche, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui;et 
si sept fois le jour il pèche contre toi, et que sept fois 
il retourne à toi, disant: Je me repens, tu lui 
pardonneras. 
 

1 Jean 3:17 Mais celui qui a les biens de ce monde, 
et qui voit son frère dans le besoin, et qui lui ferme 
ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-
il en lui? 
 
Hébreux 12:14 Poursuivez la paix avec tous, et la 
sainteté, sans laquelle nul ne verra le Seigneur, 
 
2 Timothée 2:15 Étudie-toi à te présenter approuvé 
à Dieu, ouvrier qui n'a pas à avoir honte, exposant 
justement la parole de la vérité; 
 
Philippiens 4:8 Au reste, frères, toutes les choses 
qui sont vraies, toutes les choses qui sont 
vénérables, toutes les choses qui sont justes, toutes 
les choses qui sont pures, toutes les choses qui sont 
aimables, toutes les choses qui sont de bonne 
renommée, -s'il y a quelque vertu et quelque 
louange, -que ces choses occupent vos pensées: 
 
Éphésiens 4:29 Qu'aucune parole déshonnête ne 
sorte de votre bouche, mais celle-là qui est bonne, 
propre à l'édification selon le besoin, afin qu'elle 
communique la grâce à ceux qui l'entendent. 
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PROMESSES DE DIEU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Que la grâce et la paix vous soient multipliées dans 
la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur! 
Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui 

regarde la vie et la piété, par la connaissance de 
celui qui nous a appelés par la gloire et par la vertu, 

par lesquelles il nous a donné les très-grandes et 
précieuses promesses, afin que par elles vous 

participiez de la nature divine, ayant échappé à la 
corruption qui est dans le monde par la convoitise...; 

2 Pierre 1:2-4 * 
 

2 Corinthiens 10:5 détruisant les raisonnements et 
toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de 
Dieu, et amenant toute pensée captive à l'obéissance 
du Christ, 
 
1 Corinthiens 13:3-7 Et quand je distribuerais en 
aliments tous mes biens, et que je livrerais mon 
corps afin que je fusse brûlé, mais que je n'aie pas 
l'amour, cela ne me profite de rien. L'amour use de 
longanimité; il est plein de bonté; l'amour n'est pas 
envieux; l'amour ne se vante pas; il ne s'enfle pas 
d'orgueil; il n'agit pas avec inconvenance; il ne 
cherche pas son propre intérêt; il ne s'irrite pas;  il 
n'impute pas le mal; il ne se réjouit pas de 
l'injustice, mais se réjouit avec la vérité;  il supporte 
tout, croit tout, espère tout, endure tout. 
 
Romains 14:13 Ne nous jugeons donc plus l'un 
l'autre; mais jugez plutôt ceci, de ne pas mettre une 
pierre d'achoppement ou une occasion de chute 
devant votre frère 
 
Matthieu 6:33 mais cherchez premièrement le 
royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses 
vous seront données par-dessus. 

Jean 3:16 Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné 
son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 
périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. 
 
Romains 6:23 Car les gages du péché, c'est la mort; 
mais le don de grâce de Dieu, c'est la vie éternelle 
dans le Christ Jésus, notre Seigneur. 
 
2 Corinthiens 5:17 En sorte que si quelqu'un est en 
Christ, c'est une nouvelle création: les choses 
vieilles sont passées; voici, toutes choses sont faites 
nouvelles; 
 
Apocalypse 3:20 Voici, je me tiens à la porte et je 
frappe: si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la 
porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui, et lui 
avec moi. 
 
Jean 14:6 Jésus lui dit: Moi, je suis le chemin, et la 
vérité, et la vie; nul ne vient au Père que par moi. 
 
Romains 10:9 si tu confesses de ta bouche Jésus 
comme Seigneur et que tu croies dans ton coeur que 
Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. 
 
 
 



ENCOURAGEMENT 
 

Josué 1:9 Ne t'ai-je pas commandé: Fortifie-toi et 
sois ferme? Ne te laisse point terrifier, et ne sois 
point effrayé; car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi 
partout où tu iras. 
 
Hébreux 13:5,6 Que votre conduite soit sans 
avarice, étant contents de ce que vous avez 
présentement; car lui-même a dit: "Je ne te laisserai 
point et je ne t'abandonnerai point"; en sorte que, 
pleins de confiance, nous disions: "Le *Seigneur est 
mon aide et je ne craindrai point: que me fera 
l'homme?". 
 
Matthieu 19:26 Et Jésus, les regardant, leur dit: 
Pour les hommes, cela est impossible; mais pour 
Dieu, toutes choses sont possibles. 
 
Esaïe 40:31 mais ceux qui s'attendent à l'Éternel 
renouvelleront leur force; ils s'élèveront avec des 
ailes, comme des aigles; ils courront et ne se 
fatigueront pas, ils marcheront et ne se lasseront 
pas. 
 
 

2 Corinthiens 10:4 car les armes de notre guerre ne 
sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour 
la destruction des forteresses, 
 
Jean 16:33 Je vous ai dit ces choses, afin qu'en moi 
vous ayez la paix. Vous avez de la tribulation dans le 
monde; mais ayez bon courage, moi j'ai vaincu le 
monde. 
 
Psaumes 44:7 Car tu nous as sauvés de nos 
adversaires, et tu rends confus ceux qui nous 
haïssent. 
 
Jacques 4:7 Résistez au diable, et il s'enfuira de 
vous. 
 
Psaumes 34:19 Les maux du juste sont en grand 
nombre; mais l'Éternel le délivre de tous: 
 
Apocalypse 3:21 Celui qui vaincra, -je lui donnerai 
de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi 
aussi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père 
sur son trône. 
 
Apocalypse 2:26 Et celui qui vaincra, et celui qui 
gardera mes oeuvres jusqu'à la fin, -je lui donnerai 
autorité sur les nations; 

GUÉRISON 
 

Esaïe 53:5 mais il a été blessé pour nos 
transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités; le 
châtiment de notre paix a été sur lui, et par ses 
meurtrissures nous sommes guéris. 
 
1 Pierre 2:24 qui lui-même a porté nos péchés en 
son corps sur le bois, afin qu'étant morts aux péchés, 
nous vivions à la justice; "par la meurtrissure 
duquel vous avez été guéris"; 
 
Psaumes 103:2,3 Mon âme, bénis l'Éternel, et 
n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui 
pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes 
infirmités, 
 
Actes 10:38 - Jésus qui était de Nazareth, comment 
Dieu l'a oint de l'Esprit Saint et de puissance, lui qui 
a passé de lieu en lieu faisant du bien, et guérissant 
tous ceux que le diable avait asservis à sa 
puissance; car Dieu était avec lui; 
 
Luc 8:48 Et il lui dit: Aie bon courage, ma fille; ta 
foi t'a guérie; va-t'en en paix. 
 

Marc 11:24 C'est pourquoi je vous dis: Tout ce que 
vous demanderez en priant, croyez que vous le 
recevez, et il vous sera fait.  
 
Jacques 5:14,15 Quelqu'un parmi vous est-il 
malade, qu'il appelle les anciens de l'assemblée, et 
qu'ils prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du 
Seigneur; et la prière de la foi sauvera le malade, et 
le Seigneur le relèvera; et s'il a commis des péchés, 
il lui sera pardonné.  
 
Luc 9:1,2  Et ayant assemblé les douze, il leur 
donna puissance et autorité sur tous les démons, et 
le pouvoir de guérir les maladies. Et il les envoya 
prêcher le royaume de Dieu et guérir les infirmes; 
 
Jean 14:12 En vérité, en vérité, je vous dis: Celui 
qui croit en moi fera, lui aussi, les oeuvres que moi 
je fais, et il en fera de plus grandes que celles-ci; 
parce que moi, je m'en vais au Père. 
 
Proverbes 3:7,8  Ne sois pas sage à tes propres 
yeux; crains l'Éternel et éloigne-toi du mal: ce sera 
la santé pour ton nombril, et un arrosement pour tes 
os. 



LA VIE CHRÉTIENNE 
 

Jean 13:34,35 Je vous donne un commandement 
nouveau, que vous vous aimiez l'un l'autre; comme 
je vous ai aimés, que vous aussi vous vous aimiez 
l'un l'autre. A ceci tous connaîtront que vous êtes 
mes disciples, si vous avez de l'amour entre vous. 
 
Jacques 4:17 Pour celui donc qui sait faire le bien 
et qui ne le fait pas, pour lui c'est pécher. 
 
1 Pierre 2:12 ayant une conduite honnête parmi les 
nations, afin que, quant aux choses dans lesquelles 
ils médisent de vous comme de gens qui font le mal, 
ils glorifient Dieu au jour de la visitation, à cause de 
vos bonnes oeuvres qu'ils observent. 
 
Matthieu 5:44 Mais moi, je vous dis: Aimez vos 
ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites 
du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux 
qui vous font du tort et vous persécutent, 
 
Jérémie 29:11 Car moi je connais les pensées que je 
pense à votre égard, dit l'Éternel, pensées de paix et 
non de mal, pour vous donner un avenir et une 
espérance. 

 
Marc 11:25,26 Et quand vous ferez votre prière, si 
vous avez quelque chose contre quelqu'un, 
pardonnez-lui, afin que votre Père aussi, qui est 
dans les cieux, vous pardonne vos fautes. Mais si 
vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les 
cieux ne pardonnera pas non plus vos fautes. 
 
Esaïe 43:25 -C'est moi, c'est moi qui efface tes 
transgressions à cause de moi-même; et je ne me 
souviendrai pas de tes péchés. 
 
Esaïe 44:22 J'ai effacé comme un nuage épais tes 
transgressions, et comme une nuée tes péchés: 
reviens à moi, car je t'ai racheté. 
 
Matthieu 26:28 Car ceci est mon sang, le sang de la 
nouvelle alliance, qui est versé pour plusieurs en 
rémission de péchés. 
 
2 Chroniques 7:14 que mon peuple, qui est appelé 
de mon nom s'humilie, et prie, et cherche ma face, et 
revienne de ses mauvaises voies, moi aussi 
j'écouterai des cieux, et je pardonnerai leur péché, 
et je guérirai leur pays. 

VICTOIRE 
 

1 Jean 5:4,5 parce que tout ce qui est né de Dieu est 
victorieux du monde; et c'est ici la victoire qui a 
vaincu le monde, savoir notre foi. Qui est celui qui 
est victorieux du monde, sinon celui qui croit que 
Jésus est le Fils de Dieu? 
 
Luc 10:19 Voici, je vous donne l'autorité de 
marcher sur les serpents et sur les scorpions, et sur 
toute la puissance de l'ennemi; et rien ne vous nuira; 
 
1 Jean 4:4 Pour vous, enfants, vous êtes de Dieu, et 
vous les avez vaincus, parce que celui qui est en 
vous est plus grand que celui qui est dans le monde 
 
Romains 8:37 Au contraire, dans toutes ces choses, 
nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous 
a aimés. 
 
2 Corinthiens 2:14 Or grâces à Dieu qui nous mène 
toujours en triomphe dans le Christ et manifeste par 
nous l'odeur de sa connaissance en tout lieu. 
 
1 Corinthiens 15:57 Mais grâces à Dieu, qui nous 
donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ! 

Philippiens 4:19 mais mon Dieu suppléera à tous 
vos besoins selon ses richesses en gloire par le 
Christ Jésus. 
 
Galates 6:9 Or ne nous lassons pas en faisant le 
bien, car, au temps propre, nous moissonnerons, si 
nous ne défaillons pas. 
 
2 Corinthiens 9:8 Mais Dieu est puissant pour faire 
abonder toute grâce envers vous, afin qu'ayant 
toujours en toutes choses tout ce qui suffit, vous 
abondiez pour toute bonne oeuvre, 
 
Esaïe 41:10  ne crains point, car je suis avec toi; ne 
sois pas inquiet, car moi je suis ton Dieu. Je te 
fortifierai; oui, je t'aiderai; oui, je te soutiendrai par 
la droite de ma justice. 
 
1 Corinthiens 15:58 Ainsi, mes frères bien-aimés, 
soyez fermes, inébranlables, abondant toujours dans 
l'oeuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est 
pas vain dans le Seigneur.  
 
Romains 8:28 -mais nous savons que toutes choses 
travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment 
Dieu, de ceux qui sont appelés selon son propos.  
 


