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Rm 8. 24 Car nous avons été sauvés, mais c’est en espérance. Or, voir ce qu’on espère n’est plus 
espérer : ce que l’on voit, comment l’espérer encore ? 25 Mais espérer ce que nous ne voyons pas, c’est 
l’attendre avec persévérance. 

I Co 15. 19 Si nous avons mis notre espérance en Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus 
à plaindre de tous les hommes. 20 Mais non ; Christ est ressuscité des morts, prémices de ceux qui sont 
morts. 

Ep 2. 11 Souvenez-vous donc qu’autrefois, vous qui portiez le signe du paganisme dans votre chair, 
vous que traitaient d’« incirconcis » ceux qui se prétendent les « circoncis », à la suite d’une opération 
pratiquée dans la chair, 12 souvenez-vous qu’en ce temps-là, vous étiez sans Messie, privés du droit de 
cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. 

Ph 4. 4 Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps ; je le répète, réjouissez-vous. 5 Que votre bonté 
soit reconnue par tous les hommes. Le Seigneur est proche. 6 Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute 
occasion, par la prière et la supplication accompagnées d’action de grâce, faites connaître vos 
demandes à Dieu. 7 Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées 
en Jésus Christ. 

I Th 4. 13 Nous ne voulons pas, frères, vous laisser dans l’ignorance au sujet des morts, afin que vous 
ne soyez pas dans la tristesse comme les autres, qui n’ont pas d’espérance. 14 Si en effet nous croyons 
que Jésus est mort et qu’il est ressuscité, de même aussi ceux qui sont morts, Dieu, à cause de ce Jésus, 
à Jésus les réunira. 

I Jn 3. 2 Mes bien-aimés, dès à présent nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas 
encore été manifesté. Nous savons que, lorsqu’il paraîtra, nous lui serons semblables, puisque nous le 
verrons tel qu’il est. 3 Et quiconque fonde sur lui une telle espérance se rend pur comme lui est pur. 

Jc 2. 19 Tu crois que Dieu est un ? Tu fais bien. Les démons le croient, eux aussi, et ils frissonnent. » 
20 Veux-tu te rendre compte, pauvre être, que la foi est inopérante sans les œuvres ? 

 


