La parole est toute proche de toi,
elle est dans ta bouche et dans ton cœur,
pour que tu la mettes en pratique.
Deutéronome 30:14

J’ai beaucoup de joie à faire
ce que tu veux,
je n’oublierai pas ta parole.
Psaumes 119:16

Ainsi se comporte ma parole
du moment qu’elle sort de ma bouche :
elle ne retourne pas vers moi sans résultat,
sans avoir exécuté ce qui me plaît
et fait aboutir
ce pour quoi je l’avais envoyée.

Dieu est un guide parfait,
et sa parole est sûre.
Le SEIGNEUR protège comme un bouclier
ceux qui s’abritent en lui.
Psaumes 18:30

Quand on découvre tes paroles,
c’est la lumière ;
et les gens sans détour
y trouvent le discernement.
Psaumes 119:130

Jésus répond :
“Ils sont heureux,
ceux qui écoutent la parole de Dieu
et qui lui obéissent !”
Luc 11:28

Esaïe 55:11

Le SEIGNEUR est rempli
de tendresse et de pitié,
il est patient et plein d’amour.
Psaumes 103:8

Je l’ai guidé avec douceur,
j’étais attaché à lui par l’amour.
J’étais pour lui
comme quelqu’un qui soulève
son petit enfant tout contre sa joue.
Je me baissais pour lui donner à manger.
Osée 11,4

Les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi,
et la nuit devient lumineuse comme le jour :
les ténèbres sont comme la lumière !
Ps 139,12

Merci d’avoir fait de moi
une créature aussi merveilleuse :
tu fais des merveilles,
et je le reconnais bien.
Ps 139,14

Des gens amenèrent à Jésus de petits enfants
pour qu’il pose les mains sur eux,
mais les disciples leur firent des reproches.
Jésus le vit, et s’en indigna. –
« Laissez donc les petits enfants venir à moi,
ne les en empêchez pas,
car le royaume de Dieu appartient
à ceux qui leur ressemblent. »
Là-dessus, il prit les enfants dans ses bras,
posa les mains sur eux et les bénit.

Si tu savais le don de Dieu
et qui est celui qui te dit :
« Donne-moi à boire »
tu lui aurais toi-même demandé à boire
et il t’aurait donné de l’eau vive

Mais celui qui boira de l’eau que je lui donnerai
n’aura plus jamais soif.
Bien plus : l’eau que je lui donnerai
deviendra en lui
une source intarissable
qui jaillira jusque dans la vie éternelle.

Joie de ceux qui ont faim
et soif de justice,
Ils seront comblés.

Jean 4, 10

Mc 10, 13

Mt 5,6

Jean 4, 14

Joie des êtres compatissants,
Ils éveilleront la compassion
Mt 5,7

Joie de tolérants,
Ils auront la terre en héritage.
Mt 5,5

Une voix retentit alors du ciel :
Tu es mon Fils bien-aimé,
tu fais toute ma joie.

Vois, je t’ai gravée
sur les paumes de mes mains.

Oui, je tiens beaucoup à toi,
tu es précieux et je t’aime.

Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez
purifiés ;
et je vous donnerai un cœur nouveau,
je mettrai en vous un esprit nouveau.

Mc 1, 11

Is. 43,4

Is. 49.16

Ez 26,25-26

Ne vous inquiétez pas pour votre vie
de ce que vous mangerez,
ni pour votre corps,
de quoi vous serez vêtus.
La vie n’est-elle pas plus que la nourriture,
et le corps plus que le vêtement ?

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

Tout ce que vous demanderez en priant,
croyez que vous l’avez reçu,
et vous le verrez s’accomplir.

Jésus lui dit :
« Moi, je suis la résurrection.
Qui croit en moi,
même s’il meurt, vivra.

Mt 7,7

Mt 6,25

Mc 11, 24

Jean 11,25

Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps ;
je le répète, réjouissez-vous.
Que votre bonté soit connue de tous les hommes.
Le Seigneur est proche.
Ne soyez inquiets de rien,
mais en toute occasion, par la prière et la supplication
accompagnées d’action de grâce,
faites connaître vos demandes à Dieu.
Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence,
gardera vos cœurs et vos pensées
en Jésus Christ.Philippiens 4, 4-7

En vérité, je vous le dis,
tout ce que vous avez fait
à l’un de ces plus petits de mes frères,
c’est à moi que vous l’avez fait.
Matthieu 25, 40

Jésus voyant qu’ils s’étaient mis à le suivre,
il leur dit : « Que cherchez–vous ? »
Ils répondirent :
« Maître, où demeures–tu ? »
Il leur dit : « Venez et vous verrez. »
Ils allèrent donc,
ils virent où il demeurait et
ils demeurèrent auprès de lui ce jour–là.

« Parle, SEIGNEUR, ton serviteur écoute. »

Déchargez-vous sur Dieu
de tous vos soucis,
car lui-même prend soin de vous.

Je puis tout
En celui qui me fortifie

1 Samuel 3, 9

Jean 1, 38-39

Pierre 5,7

Réjouissez-vous
De ce que vos noms
sont écrits dans les cieux.
Luc 10, 20

Philippiens 4, 13

Je vous donne un commandement nouveau :
vous aimer les uns les autres ;
comme je vous ai aimés,
aimez-vous les uns les autres.
Jean 13,34

