Mon Dieu est mon puissant défenseur
et mon sauveur.
2 Samuel 22:3

Moi, je le sais : mon défenseur est vivant.
Job 19:25

Le Seigneur est mon puissant défenseur
et mon sauveur, il me protège avec puissance
et me rend libre.
Psaumes 18:3

Chantez joyeusement pour Dieu
notre défenseur, criez de joie pour Dieu.
Psaumes 81:1

Le SEIGNEUR est mon protecteur
et mon défenseur.
Il me protège avec puissance et il me libère.
Psaumes 144:2

Moi, leur défenseur, je suis puissant,
j’ai pour nom “SEIGNEUR de l’univers”.
Je vais les défendre avec force.
Jérémie 50:34

Si quelqu’un commet des péchés,
nous avons un défenseur devant le Père :
c’est Jésus-Christ, le juste.
1 Jean 2:1

Dans ses mains, il cache les éclairs
et il leur commande de frapper au but.
Job 36:32

Le Seigneur a tout fait
dans un but précis.
Proverbes 16:4

Voici ce que le Seigneur dit : « Je veillerai
de très près à les faire arriver au but. »
Jérémie 10:18

En effet, la loi de Moïse a atteint son but:
c’est le Christ, et maintenant Dieu rend
justes tous ceux qui croient en Jésus-Christ.
Romains 10:4

Je fais la seule chose importante :
courir vers le but pour gagner le prix.
Philippiens 3:13-14

Le but de votre vie est en haut
et non sur la terre.
Colossiens 3:2

http://choisislavie.eklablog.com/

Le Seigneur est ton gardien,
le Seigneur te protège, il est auprès de toi.
Psaumes 121:5

Un bon gardien connaît les besoins
de son troupeau.
Proverbes 12:10

Je vois un ange de Dieu, gardien du monde,
descendre du ciel.
Daniel 4:13

Oui, le Seigneur aime ce qui est juste,
il n’abandonne pas ses amis fidèles.
Il les garde pour toujours.
Psaumes 37:28

Le Seigneur me fera justice,
il garde en réserve ma récompense.
Esaïe 49:4

Si vous croyez, le Dieu puissant
vous garde pour vous sauver.
Philippiens 3:13-14

http://choisislavie.eklablog.com/

Je veux chanter pour le Seigneur.
Il a remporté une grande victoire !
Exode 15:1

« Le SEIGNEUR me donne la victoire. »
Exode 17:15

Dieu marche avec vous, il combat pour vous,
afin de vous donner la victoire.
Deutéronome 20:4

Reconnaissez que je suis Dieu !
Je remporte la victoire sur toute la terre.
Psaumes 46:10

Je lèverai la coupe de la victoire
et j’appellerai le Seigneur par son nom.
Psaumes 116:13

C’est le Seigneur qui donne la victoire.
Proverbes 21:31

Remercions Dieu qui nous donne
la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ.
1 Corinthiens 15:57
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