Versets bibliques

Anim@dos n°56 de Mai 2018 : Annexe pour
l’animation ‘Crois en toi’ des pages 2 à 5.
Avec toutes nos excuses pour cet oubli.

"Aime ton prochain comme toi même"
Mt 22,39

"Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu
nous a donné mais un esprit de force,
d'amour et de sagesse"
2 Tim 1,7

"Vous êtes tous des fils du Très Haut"
Psaume 82

"Ne savez-vous pas que vous êtes le temple
de Dieu et que l'Esprit habite en vous?"
1 Cor 3,16

"Je serai pour vous un père et vous serez
pour moi des fils et des filles"
2 Cor 6,18

"Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en
Jésus Christ"
Galates 3,26

"Voyez quel amour le Père vous a témoigné
pour que nous soyons appelés enfant de Dieu
et nous le sommes"
1 Jean 3,1

"Cette assurance là, nous l'avons par Christ
auprès de Dieu"
2 Cor 3,4-5

"Je puis tout par celui qui me fortifie"
Philippiens 4,13

"Béni soit l'homme qui se confie dans
l'Eternel et dont l'Eternel est l'espérance"
Jérémie 17,7

"Il donne de la force à celui qui est fatigué et
il augmente la vigueur de celui qui tombe en
défaillance"
Esaïe 40,29-31

"Ne crains rien car je suis avec toi: ne
promène pas de regards inquiets car je suis
ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours"
Esaïe 41,10
Mais moi, je suis rempli de force, de l’esprit
de l’Eternel, Je suis rempli de justice et de
vigueur »
Michée 3,8

Mais ceux qui se confient en l’Eternel
renouvellent leur force. Ils prennent le vol
comme les aigles. Ils courent, et ne se lassent
point, Ils marchent, et ne se fatiguent point »
Esaie 40, 31
« Fortifiez-vous et ayez du courage! Ne
craignez point et ne soyez point effrayés
devant eux; car l’Eternel, ton Dieu, marchera
lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il
ne t’abandonnera point »
Deutéronome 31,6-8

« Dieu est pour nous un refuge et un appui,
Un secours qui ne manque jamais dans la
détresse.… »
Psaume 46,1

