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15 passages de la Bible sont inscrits sur les bâtiments de 

la Colline parlementaire à Ottawa. Prions que notre 

nouveau gouvernement soit inspiré par Dieu et que ces 

Paroles de Vie puissent agir avec puissance dans le cœur 

des élus.   
 

  

1. Honorez tout le monde; aimez les frères; craignez Dieu; 

honorez le roi.  1 Pierre 2 :17  

2. O Dieu, donne tes jugements au roi, Et ta justice au fils du roi!  

Psaumes 72:1  

3. Il dominera d'une mer à l'autre, Et du fleuve aux extrémités 

de la terre.  Psaumes 72:8  

4. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein; 

Heureux s'il observe la loi! Proverbes 29:18  

5. Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire 

par notre Seigneur Jésus-Christ! 1 Corinthiens 15:57  

6. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, 

fortifiez-vous.  1 Corinthiens 16:13  
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7. L'Éternel est bon, Il est un refuge au jour de la détresse; Il 

connaît ceux qui se confient en lui. Nahum 1:7  

8. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Jérémie 23:5  

9. Tu me ceins de force pour le combat... Psaumes 18:39  

10. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre 

Psaumes 46:9  

11. Car le jugement sera conforme à la justice. Psaumes 94:15  

12. Prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans 

le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. 

Éphésiens 6:13  

13. Tenez donc ferme: ayez à vos reins la vérité pour ceinture; 

revêtez la cuirasse de la justice; mettez pour chaussure à vos 

pieds le zèle que donne l'Évangile de paix; prenez par-dessus 

tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre  

tous les traits enflammés du malin; prenez aussi le casque du salut, 

et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6:14-17  

14. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, Et paix sur la terre 

parmi les hommes qu'il agrée! Luc 2:14  

15. Si je monte aux cieux, tu y es; Si je me couche au séjour des 

morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, Et que j'aille 

habiter à l'extrémité de la mer, Là aussi ta main me conduira, Et 

ta droite me saisira. Psaumes 139:8-10  


