Je suis le pain de vie. Qui vient à moi n'aura plus jamais faim; qui croit en moi
n’aura plus Jamais soif.
Jean 6 - 35

Je vous exhorte donc frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en
hostie vivante, sainte, agréable à Dieu: c'est là le culte spirituel que vous avez à
rendre.
Romains 12 - 1

Je te propose la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie,
pour que toi et ta postérité vous viviez, aimant le Seigneur ton Dieu, écoutant sa
voix, t’attachant à lui.
Deutéronome 30 - 19

Ne crains pas, je t'ai appelé par ton nom : tu es à moi. Si tu traverses les eaux je
serai avec toi, car je suis le Seigneur ton Dieu.
Isaïe 43 - 1 (2-3)

Tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix et je t'aime. Ne crains pas car je
suis avec toi.
Isaïe 48 - 4 -5

Et moi, je vous dis: demandez et l’on vous donnera; cherchez et vous trouverez;
frappez et l’on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit; qui cherche trouve; et
à qui on frappe on ouvrira.
Luc 11- 9 - 10

Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu
Luc 4 - 12

De votre bouche ne doit sortir aucun mauvais propos, Mais plutôt toute bonne
parole capable d'édifier, quand il le faut, et de faire du bien à ceux qui l’entendent.
Ephésiens 4 - 29

Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de tout ton
esprit: voilà le plus grand et le premier commandement. Le second lui est
semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Matthieu 22 - 34 - 40

Ce n’est pas en disant “ Seigneur, Seigneur ” qu'on entrera dans le royaume des
cieux; c'est en faisant la volonté de Mon Père qui est dans les cieux.
Matthieu 7 - 21

Je suis la Résurrection. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra; et quiconque vit et
croit en moi ne mourra jamais.
Jean 11 - 25 - 26

Veillez donc et priez en tout temps.
Luc 21 - 36

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

Qui n'est pas avec moi est contre moi, et qui n’amasse pas avec moi dissipe.
Luc 11 - 23

Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et l'observent !
Luc 11 - 28

Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure.
Matthieu 25 - 13

Ainsi on ne veut pas, chez votre Père qui est dans les cieux, qu’un seul de ces petits
se perde.
Matthieu 18 - 14

Le Seigneur est mon berger, rien ne me manque. Sur des près d’herbe fraîche il me
fait reposer.
Psaume 23 ( 22)

Ton Dieu est avec toi sans que tu manques de rien.
Deutéronome 2 - 7

Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. Nul ne va au Père que par moi, Si vous me
connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père; dès à présent vous le connaissez et
vous l'avez vu.
Jean 14 - 6 - 7

Le Père et moi, nous sommes un.
Jean 10 - 30

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, moi près de lui et lui près de moi.
Apocalypse 3 - 20

Vois, je suis Le Seigneur, le Dieu de toute chair; à moi rien d’impossible.
Jérémie 32 - 27

Laissez les petits enfants venir à moi; ne les empêchez pas, car c'est à leurs pareils
qu'appartient le royaume de Dieu.
Marc 9 - 14

Heureux les doux, car ils posséderont la terre.
Matthieu 5 – 4

Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton
pouvoir. Que ces paroles que je te dicte aujourd'hui restent dans ton cœur!
Deutéronome 6

