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1) 2 Chroniques 7:14 : Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne 
de ses mauvaises voies, -je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays.

2) 1 Jean 1:9: Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute 
iniquité.

3) 1 Corinthiens 15:57: Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ!

4) Psaume 9:3: Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse, je chanterai Ton nom, Dieu Très Haut!

5) Psaume 149:6-9: Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche, et le glaive à deux tranchants dans leur main, 
pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs 
grands avec des ceps de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit! C'est une gloire pour tous ses fidèles. 
Louez l'Éternel!

6) Joël 2:25-27: Je vous remplacerai les années qu'ont dévorées la sauterelle, Le jélek, le hasil et le gazam, ma grande 
armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de 
l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges; et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et 
vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple 
ne sera plus jamais dans la confusion.

7) Romains 8:37: Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.

8) 2 Corinthiens 2:14 : Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en 
tout lieu l'odeur de sa connaissance!

9) Deutéronome 20:4: Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous, pour combattre vos ennemis, pour vous sauver.

10) Romains 8:31: Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?

11) Romains 8:39 : Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de 
l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur.

12) Ésaïe 41:13: Car je suis l'Éternel, ton Dieu, Qui fortifie ta droite, Qui te dis: Ne crains rien, Je viens à ton secours.

13) Éphésiens 6:10: Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante.

14) Psaume 108:14: Avec Dieu, nous ferons des exploits; Il écrasera nos ennemis.

15) 1 Corinthiens 15:55: O mort, où est ta victoire? O mort, où est ton aiguillon?

16) 1 Jean 5:4: Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde; et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre 
foi.

17) 2 Corinthiens 10:4: Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles; mais elles sont puissantes, 
par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses.

18) 2 Corinthiens 5:17: Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées; voici, 
toutes choses sont devenues nouvelles.

19) Colossiens 2:15: Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en 
triomphant d'elles par la croix.

20) Josué 10:8: L'Éternel dit à Josué: Ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant 
toi

21) Luc 10:19: Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de 
l'ennemi; et rien ne pourra vous nuire.

22) Proverbes 24:16: Car sept fois le juste tombe, et il se relève, Mais les méchants sont précipités dans le malheur.

23) Apocalypse 12:11: Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont 
pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort.

24) Hébreux 4:12 : Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux 
tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles; elle juge les sentiments et les pensées du 
cœur.

25) Philippiens 4:13: Je puis tout par celui qui me fortifie.

26) Romains 8:1: Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ.

27) Romains 8:28: Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui 
sont appelés selon son dessein. 
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28) Éphésiens 6:13: C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir 
ferme après avoir tout surmonté.

29) Jean 16:33: Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde; 
mais prenez courage, j'ai vaincu le monde.

30) Proverbes 10:28: L'attente des justes n'est que joie, Mais l'espérance des méchants périra.

31) Apocalypse 3:5: Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs; je n'effacerai point son nom du livre de vie, et 
je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. 

32) Apocalypse 3:21: Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis 
avec mon Père sur son trône.

33) 1 Jean 5:5: Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu?

34) 1 Jean 4:4: Vous, petits-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.

35) 1 Timothée 6:12: Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu 
as fait une belle confession en présence

36) 1 Pierre 5:8: Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.

37) Jean 1:5: La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue.

38) 2 Corinthiens 9:8: Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses 
de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre,

39) Jérémie 29:11: Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de 
vous donner un avenir et de l'espérance.

40) Philippiens 4:19: Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus Christ.

41) Psaume 37:4: Fais de l'Éternel tes délices, Et il te donnera ce que ton cœur désire.

42) Romains 15:13: Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous 
abondiez en espérance, par la puissance du Saint Esprit!

43) Psaume 103:1-5: Mon âme, bénis l'Éternel! Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom! Mon âme, bénis l'Éternel, 
Et n'oublie aucun de ses bienfaits! C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, Qui guérit toutes tes maladies; C'est lui qui 
délivre ta vie de la fosse, Qui te couronne de bonté et de miséricorde; C'est lui qui rassasie de biens ta vieillesse, Qui te 
fait rajeunir comme l'aigle.

44) Nombres 13:30: Caleb fit taire le peuple, qui murmurait contre Moïse. Il dit: Montons, emparons-nous du pays, nous y 
serons vainqueurs!

45) Luc 11:22: Mais, si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait, 
et il distribue ses dépouilles.

46) Romains 12:21: Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien.

47) 1 Jean 2:13-14: Je vous écris, pères, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, 
jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits-enfants, parce que vous avez connu le Père. Je 
vous ai écrit, pères, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce 
que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin.

48) Psaume 16:11: Tu me feras connaître le sentier de la vie; Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles 
à ta droite.

49) Psaume 35:27: Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, Ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils 
disent: Exalté soit l'Éternel, Qui veut la paix de son serviteur!

50) Psaume 126:5: Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse.

51) Sophonie 3:17: L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve; Il fera de toi sa plus grande joie; Il 
gardera le silence dans son amour; Il aura pour toi des transports d'allégresse.

52) Philippiens 4:4: Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je le répète, réjouissez-vous.

53) Psaume 94:19: Quand les pensées s'agitent en foule au dedans de moi, Tes consolations réjouissent mon âme.

54) Psaume 118:24: C'est ici la journée que l'Éternel a faite: Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie!

55) Ésaïe 61:10: Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu; Car il m'a revêtu des vêtements 
du salut, Il m'a couvert du manteau de la délivrance, Comme le fiancé s'orne d'un diadème, Comme la fiancée se pare 
de ses joyaux.

56) Jean 16:24: Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie 
soit parfaite.

57) Psaume 32:7: Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, Tu m'entoures de chants de délivrance. -Pause.

58) Psaume 119:111: Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, Car ils sont la joie de mon cœur.

59) Proverbes 17:22: Un cœur joyeux est un bon remède, Mais un esprit abattu dessèche les os.

60) 3 Jean :4: Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité.

61) 2 Corinthiens 6:10: Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux; comme pauvres, et nous en enrichissons 
plusieurs; comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses.

62) Ecclésiaste 9:17 : Les paroles des sages tranquillement écoutées valent mieux que les cris de celui qui domine parmi 
les insensés.
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