Des versets pour la vie !1
Jean 3,16 Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle.
Philippiens 4,6-7 Ne vous inquiétez de rien ; mais en toutes choses, par la prière
et la supplication, avec des actions de grâces, faites connaître à Dieu vos
demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos
cœurs et vos pensées en Christ-Jésus.
Actes 24,16 C’est pourquoi, moi aussi, je m’exerce à avoir constamment une
conscience irréprochable devant Dieu et devant les hommes.
2 Timothée 3,16 Toute Ecriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour
convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice,
1 Corinthiens 15,58 Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables,
progressez toujours dan sl’œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n’est
pas vain dans le Seigneur.
Luc 9,23 Puis il dit à tous : « Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à
lui-même, qu’il se charge chaque jour de sa croix et qu’il me suive ».
Romains 5,8 Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers tous : lorsque nous
étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous.
Jean 5,24 En verité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui
croit à celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle et ne vient as en jugement, mais il
est passé de la mort à la vie.
1 Jean 1,8 Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous séduisons
nous-mêmes, et la vérité n’est pas en nous.
1Corinthiens 15,3-4 Je vous ai transmis, avant tout, ce que j’avais aussi reçu :
Christ est mortpour nos péchés, selon les Ecriturées ; il a été enseveli, il est
ressuscité le troisième jour, selon les Ecritures,
Proverbes 5,21 Car les voies de l’homme sont devant les yeux de l’Eternel qui
aplanit toutes ses routes.
Denèse 1,1 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
Romains 3,23 car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu,
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Colossiens 3,20 Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable
dans le Seigneur.
Psaume 133,1 Voici qu’il est bon, qu’il est agréable pour des frères d’habiter unis
ensemble !
Philippiens 2,3-4 ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans
l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-mêmes. Que chacun de vous, au
lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres.
Psaume 90,2 Avant que les montagnes soient nées, et que tu aies donné un
commencement à la terre et au monde, d'éternité en éternité tu es Dieu.
Esaïe 53,6 Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre
voie ; et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous.
Matthieu 28,19-20 Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 20 et enseignez-leur à garder tout ce
que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du
monde.
Psaume 119,9-11 Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?
En observant ta parole. 10 Je te cherche de tout mon cœur : Ne me laisse pas
dévier de tes commandements ! 11 Je serre ta promesse dans mon cœur, afin
de ne pas pécher contre toi.
Esaïe 53,5 Mais il était transpercé à cause de nos crimes,écrasé à cause de nos
fautes ; le châtiment qui nous donne la paix est (tombé) sur lui, et c'est pas ses
meurtrissures que nous sommes guéris.
1 Jean 2,15-16 N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un
aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. 16 Car tout ce qui est dans le
monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne
vient pas du Père, mais vient du monde.
Romains 8,28 Nous savons, du reste, que toutes choses coopèrent au bien de
ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein.
Jean 14,6 Jésus lui dit : « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient
au Père que par moi ».
1 Pierre 5,7 Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous.
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Ephésiens 2,8-9 C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen
de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. 9 Ce n'est point par
les œuvres, afin que personne ne se glorifie.
Jean 10,28-29 Je leur donne la vie éternelle ; elles ne périront jamais, et
personne ne les arrachera de ma main. 29 Mon Père, qui me les a données, est
plus grand que tous ; et personne ne peut les arracher de la main du Père.
2 Corienthiens 4,5 Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes ; c'est le ChristJésus, le Seigneur, que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à
cause de Jésus.
1 Corinthiens 3,16 Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que
l'Esprit de Dieu habite en vous ?
Hébreux 2,18 Car du fait qu'il a souffert lui-même quand il fut tenté, il peut
secourir ceux qui sont tentés.
1 Pierre 2,11 Bien-aimés, je vous exhorte, en tant qu'étrangers et voyageurs, à
vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme.
Romains 8,1 Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont
en Christ-Jésus,
Marc 10,14 Jésus, en le voyant, fut indigné et leur dit : « Laissez venir à moi les
petits enfants, et ne les en empêchez pas ; car le royaume de Dieu est pour leurs
pareils ».
1 Jean 3,18 Petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en
action et en vérité.
Matthieu 5,16 Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient
vos œuvres bonnes, et glorifient votre Père qui est dans les cieux.
Ephésiens 4,29 Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine mais, s'il
en est besoin, une bonne parole qui soit constructive et communique une grâce
à ceux qui l'entendent. (NBS)
Ephésiens 4,32 Soyez bons les uns envers les autres, pleins d'une tendre
bienveillance ; faites-vous grâce, comme Dieu vous a fait grâce dans le
Christ.(NBS)
Romains 1,16 Car je n'ai pas honte de l'Évangile : c'est une puissance de Dieu
pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec.
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1 Pierre 3,18 En effet, Christ aussi est mort une seule fois pour les péchés, lui
juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a
été rendu vivant selon l'Esprit.
Marc 10,45 Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour
servir et donner sa vie en rançon pour une multitude.(NBS)
Exode 15,11 Qui est comme toi parmi les dieux, SEIGNEUR (YHWH) ? Qui est
comme toi magnifique en sainteté, redoutable et digne de louanges, toi qui fais
des choses étonnantes ?
Jean 3,3 Jésus lui répondit : « En vérité, en vérité je te le dis, si un homme ne
naît de nouveau il ne peut voir le royaume de Dieu. »
1Timothée 1,17 Au Roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, honneur et
gloire aux siècles des siècles ! Amen !
Psaume 19,2 (NBS) Le ciel raconte la gloire de Dieu, la voûte céleste dit l'œuvre
de ses mains.
Actes 17,31 parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice, par
un homme qu'il a désigné, et il en a donné à tous (une preuve digne de) foi en le
ressuscitant d'entre les morts.
Philippiens 2,9-11 C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a
donné le nom qui est au-dessus de tout nom, 10 afin qu'au nom de Jésus tout
genou fléchissedans les cieux, sur la terre et sous la terre, 11 et que toute
langue confesseque Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
Psaume 32,1 Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est
pardonné !
Hébreux 9,27-28 (NBS) Et tout comme il est réservé aux humains de mourir une
seule fois — après quoi vient le jugement — 28 de même aussi le Christ, qui
s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'une multitude, apparaîtra une
seconde fois, en dehors du péché, pour ceux qui l'attendent en vue du salut.
Marc 8,38 En effet quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de
cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de
lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges.
Philippiens 3,20 (NBS) Quant à nous, notre citoyenneté est dans les cieux ; de là
nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ,
Matthieu 6,19-21 Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la
rouille détruisent et où les voleurs fracturent pour voler. 20 Amassez-vous plutôt
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des trésors dans le ciel, là où ni vers ni rouille ne détruisent et où les voleurs ne
fracturent ni ne volent. 21 Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.
Matthieu 5,11-12 (NBS) Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous
persécute et qu'on répand faussement sur vous toutes sortes de méchancetés, à
cause de moi. 12 Réjouissez-vous et soyez transportés d'allégresse, parce que
votre récompense est grande dans les cieux ; car c'est ainsi qu'on a persécuté
les prophètes qui vous ont précédés.
Actes 20,35 En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi, pour venir en aide
aux faibles, et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, qui a dit lui-même : « Il
y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ».
Actes 20,35b le Seigneur Jésus, qui a dit lui-même : « Il y a plus de bonheur à
donner qu'à recevoir ».
Actes 4,12 Le salut ne se trouve en aucun autre ; car il n'y a sous le ciel aucun
autre nom donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés.
1 Timothée 1,15 C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue, que
le Christ-Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis,
moi, le premier.
Hébreux 10,25 N'abandonnons pas notre assemblée, comme quelques-uns en
ont coutume, mais encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que
vous voyez le jour s'approcher.
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