Maman / papa: Quand un enfant poursuit
un objectif il est en marche vers quelque
chose. Si son seul désir est d'éviter la
peine il court vers rien. Il est tout
simplement courir pour éviter l'échec /
punition. Être une encourager. Utilisez
ces versets comme une bénédiction, à
chaque fois votre enfant quitte la maison

Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse,
les insultes, la détresse, les persécutions
et les angoisses que j'endure pour le
Christ. Car c'est lorsque je suis faible que
je suis réellement fort.
2 Corinthiens 12:10

Et c'est parce que nous croyons en Jésus,
que la puissance de ce nom a rendu à cet
homme que vous voyez et que vous
connaissez, la force de se tenir debout.
Oui, cette foi qui est efficace par Jésus a
donné à cet homme une parfaite guérison,
comme vous pouvez tous vous en rendre
compte. Actes 3:16

Puis il me dit: ---Sois sans crainte,
homme bien-aimé de Dieu! Que la paix
soit avec toi! Fortifie-toi et prends
courage! Pendant qu'il me parlait, je
repris des forces et je lui dis:
---Que mon seigneur parle, car tu m'as
fortifié!
Daniel 10:19

ils s'aident mutuellement,
chacun dit à son frère: «Courage!»
Ésaïe 41:6

Jésus leur dit:
---Vous êtes dans l'erreur, et en voici la
raison: vous ne connaissez pas les
Ecritures ni quelle est la puissance de
Dieu.
Marc 12:24

Beat your plowshares into swords
and your pruning hooks into spears.
Let the weakling say,
"I am strong!"
Joel 3:10

Le petit enfant grandissait et son esprit se Pour conclure: puisez votre force dans le
Seigneur et dans sa grande puissance.
fortifiait. Plus tard, il vécut dans des
Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de
lieux déserts jusqu'au jour où il se
pouvoir tenir ferme contre toutes les
manifesta publiquement au peuple
ruses du diable.
d'*Israël.
Éphésiens 6:10-11
Luc 1:80

Car j'ai le vif désir d'aller vous voir pour
vous apporter quelque bienfait spirituel
en vue d'affermir votre foi,
Romains 1:11

All verses taken from La Bible du Semeur and
Used with permission of the IBS

Ne comptez pas sur la violence!
Ne placez pas d'espoir dans les biens
mal acquis!
Si la fortune augmente,
n'y attachez pas votre cœur!
Psaume 62:11

Mais le Seigneur, lui, est fidèle: il vous
rendra forts et vous gardera du diable.
2 Thessaloniciens 3:3

Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, et
Dieu, notre Père, nous ont témoigné tant
Qu'il affermisse ainsi vos cœurs pour que
d'amour, et, par grâce, nous ont donné une
vous soyez saints et irréprochables devant
source éternelle de réconfort et une bonne
Dieu notre Père au jour où notre Seigneur
espérance. Qu'ils vous remplissent de
Jésus-Christ viendra avec tous ses anges.
courage et vous accordent la force de
1 Thessaloniciens 3:13
pratiquer toujours le bien, en actes et en
paroles. 2 Thessaloniciens 2:16-17

enracinez-vous en lui, construisez toute
votre vie sur lui et attachez-vous de plus
en plus fermement à la foi conforme à ce
qu'on vous a enseigné. Agissez ainsi en
adressant à Dieu de nombreuses prières
de reconnaissance.
Colossiens 2:7

Ainsi vous pourrez avoir une conduite digne
du Seigneur et qui lui plaise à tous égards.
Car vous porterez comme fruit toutes sortes
d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès
dans la connaissance de Dieu. Dieu vous
fortifiera pleinement à la mesure de sa
puissance glorieuse, pour que vous puissiez
tout supporter et persévérer jusqu'au bout --et cela avec joie. Colossians 1:10-11

Je peux tout, grâce à celui qui me
fortifie.
Philippiens 4:13

Car cette «folie» de Dieu est plus sage
que la sagesse des hommes, cette
«faiblesse» de Dieu est plus forte que la
force des hommes.
1 Corinthiens 1:25

Je suis reconnaissant envers celui qui m'a
rendu capable de remplir cette tâche,
Jésus-Christ, notre Seigneur. En effet, il
m'a accordé sa confiance en me
choisissant pour ce service,
1 Timothée 1:12

C'est le Seigneur qui m'a assisté et m'a
donné la force d'annoncer pleinement le
message pour qu'il soit entendu par tous
les non-Juifs. Et j'ai été délivré de la
gueule du lion.
2 Timothée 4:17

Grâce à la foi, ils ont conquis des
royaumes, exercé la justice, obtenu la
réalisation de promesses, fermé la gueule
des lions.
Hébreux 11:33

Que celui qui parle transmette les paroles
de Dieu. Que celui qui sert accomplisse sa
tâche avec la force que Dieu donne.
Agissez en toutes ces choses de manière à
ce que la gloire revienne à Dieu par JésusChrist, à qui appartiennent la gloire et la
puissance pour l'éternité. Amen!
1 Peter 4:11

Je connais ta conduite. Voici: j'ai ouvert
devant toi une porte que nul ne peut
fermer. Je le sais: tu n'as que peu de
puissance, tu as obéi à ma Parole et tu ne
m'as pas renié.
Apocalypse 3:8

And do not grieve the Holy Spirit of
God, with whom you were sealed for the
day of redemption.
Ephesians 4:29-31

I baptize you with water, but he will
baptize you with the Holy Spirit.
Mark 1:7-9

Peter replied, "Repent and be baptized,
every one of you, in the name of Jesus
Christ for the forgiveness of your sins.
And you will receive the gift of the Holy
Spirit.
Acts 2:38

