le

caractère
de

Dieu
Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour
nous conduire à Christ, afin que nous
fussions justifiés par la foi.
Galates 3:24

Loi

du Dieu
Mais celui qui aura plongé les regards dans
la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui
aura persévéré, n'étant pas un auditeur
oublieux, mais se mettant à l'oeuvre, celui-là
sera heureux dans son activité. Jacques 1:25

or
Et le Tout Puissant sera ton or,
ton argent, ta richesse. Job 22:25

Ils sont plus précieux que l'or,
que beaucoup d'or fin... Psaume 19:11

parfaite

l’idéal du Dieu

nous
pour

Nous tous qui, le visage découvert,
contemplons comme dans un miroir la gloire
du Seigneur, nous sommes transformés en
la même image, de gloire en gloire, comme
par le Seigneur, l'Esprit. 2 Corinthiens 3:18
Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie;
et, s'il m'éprouvait,
je sortirais pur comme l'or. Job 23:10

Les voies de Dieu sont parfaites, la parole
de l'Éternel est éprouvée... Psaume 18:31

La loi de l'Éternel est parfaite...
Psaume 19:8

Soyez donc parfaits, comme votre Père
céleste est parfait. Matthieu 5:48

Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis
la lumière du monde. Jean 8:12

Ta parole est une lampe à mes pieds,
et une lumière sur mon sentier.
Psaume 119:105

Vous êtes la lumière du monde. Une ville
située sur une montagne ne peut être
cachée. Matthieu 5:14

Ton trône est établi dès les temps
anciens; Tu existes de toute éternité.
Psaume 93:2

Tes préceptes sont éternellement justes...
Psaume 119:144

...Quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3:16

Car il est notre paix, lui qui des deux n'en
a fait qu'un, et qui a renversé le mur de
séparation, l'inimitié. Ephesiens 2:14

Il y a beaucoup de paix
pour ceux qui aiment ta loi...
Psaume 119:165

Que le Seigneur de la paix vous donne luimême le paix en tout temps, de toute
manière! 2 Thessaloniciens 3:16

Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et
la vie. Nul ne vient au Père que par moi.
Jean 14:6

Ta justice est une justice éternelle,
et ta loi est la vérité.
Psaume 119:142

Mais tu veux que la vérité soit au fond du
coeur: Fais donc pénétrer la sagesse au
dedans de moi! Psaume 51:8

Pourtant tu es le Saint,
Tu sièges au milieu des louanges d'Israël.
Psaume 22:4

La loi donc est sainte, et le commandement
est saint, juste et bon. Romains 7:12

Mais, puisque celui qui vous a appelés est
saint, vous aussi soyez saints dans toute
votre conduite... 1 Pierre 1:15

Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant:
Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face
de Dieu? Psaume 42:3

Car la parole de Dieu est vivante et
efficace; ... elle juge les sentiments et les
pensées du coeur. Hébreux 4:12

Et il me montra un fleuve d'eau de la vie,
limpide comme du cristal, qui sortait du
trône de Dieu... Apocalypse 22:1

lumiere

eternelle
paix
verite
saint

vivante

Je vous exhorte donc, frères, ... à offrir vos
corps comme un sacrifice vivant, saint,
agréable à Dieu. Romains 12:1

pur
Toute parole de Dieu est éprouvée.
Proverbes 30:5

Heureux ceux qui ont le coeur pur, car ils
verront Dieu! Matthieu 5:8

juste
...N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point
d'autre Dieu que moi, Je suis le seul Dieu
juste et qui sauve. Ésaïe 45:21

La loi donc est sainte,
et le commandement est saint,
juste et bon.
Romains 7:12

On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est
bien; et ce que l'Éternel demande de toi,
C'est que tu pratiques la justice.
Michée 6:8

Car la parole de Dieu est vivante et efficace...
Hébreux 4:12

...Car, quand je suis faible, c'est alors que
je suis fort. 2 Corinthiens 12:10

puissant

Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur
Dieu... le Tout Puissant. Apocalypse 1:8

