Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous
consolerai;
Jérémie 46, 28
Esaïe 66, 13
Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai; avant qu'ils aient
L'Eternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme
cessé de parler, j'exaucerai
Psaume 121, 7
Esaïe 65, 24
Il ne permettra point que ton pied chancelle; celui qui te
Nous savons du reste, que toutes choses concourent au bien
garde ne sommeillera point.
de ceux qui aiment Dieu.
Psaume 121, 3
Romains 8, 28
Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu
C'est à l'Eternel que je crie, et il m'exauce.
est répandu dans nos cœurs par le Saint Esprit qui nous a été
donné.
Psaume 120, 1
Romains 5, 5
Aucun mal ne t’arrivera, et aucune plaie n’approchera de ta
L'Eternel est pour moi, je ne crains rien.
tente ; car il commandera à ses anges à ton sujet, de te
garder en toutes tes voies.
Psaume 118, 6
Psaume 91, 10-11
Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites
L'Eternel est ma force et le sujet de mes louanges; c'est lui
connaître vos besoins à Dieu par des prières et des
qui m'a sauvé.
supplications avec des actions de grâces.
Psaume 118, 14
Philippiens 4, 6
Dieu est amour, et celui qui demeure dans l’amour, demeure
Car sa miséricorde dure à toujours.
en Dieu et Dieu en lui.
Psaume 118, 2
1 Jean 4, 16
Car sa bonté pour nous est grande, et sa fidélité dure à
Recommande ton sort à l'Eternel, mets en lui ta confiance et
toujours.
il agira.
Psaume 117, 2
Psaume 37, 5
Quand on nous accable, Dieu nous délivre.
Je puis tout par celui qui me fortifie.
Psaume 68, 20
Philippiens 4, 13
Quand un malheureux crie, l'Eternel entend, et il le sauve de Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés,
toutes ses détresses.
et moi, je vous donnerai du repos.
Psaume 34, 7
Matthieu 11, 28
L'Eternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve Il donne de la force à celui qui est las, et il augmente l’énergie
ceux qui ont l'esprit dans l'abattement.
à celui qui n’a pas de vigueur.
Psaume 34, 19
Ésaïe 40, 29
Ne crains pas ! dit l'Eternel; car je suis avec toi.

Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé.

En effet, j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni
les dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances,

Psaume 34, 21

ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne
pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en JésusChrist notre Seigneur.

Ne vous affligez pas, car la joie de l'Eternel sera votre force.

Romains 8, 38-39

Psaume 8, 10
Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point.
Josué 1, 5
Fortifie toi seulement et prends courage.
Josué 1, 18
Car l'Eternel ton Dieu marchera lui-même avec toi, il ne te
délaissera point, il ne t'abandonnera point.
Deutéronome 31, 6

Et déchargez vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même
prendra soin de vous.
1 Pierre 5, 7
Ne crains point; je suis ton bouclier, et ta récompense sera
très grande.
Genèse 15, 1
Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous
aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage : moi, j'ai
vaincu le monde. »
Jean 16, 33

