Choix de
versets bibliques
Ce choix préparé par la Communauté de travail des commissions
romandes de liturgie résulte d'une lecture critique de listes à
disposition des familles.
Nous nous sommes efforcés de garder des textes "prêchables" qui
respectent, autant que possible, le contexte biblique.
Nous les avons classé sous les six rubriques suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Espérance
Confiance
Merci
Mort dans la foi
Pourquoi ?
Divers

p. 1
p. 3
p. 7
p. 8
p. 9
p. 11

1. Espérance
Le Seigneur Dieu fera disparaître la mort pour toujours, il essuiera les
larmes sur tous les visages.
Es 25,8

Seigneur, aie pitié de nous ! Nous espérons en toi.

Es 33,2

Dieu dit : Moi, je sais les projets que j’ai formés à votre sujet, projets
de prospérité et non de malheur : je vais vous donner un avenir et une
espérance.
Jr 29,11

Reviens, Seigneur, délivre-moi,
sauve-moi à cause de ta fidélité !

Ps 6,5

Soyez forts et prenez courage,
vous tous qui espérez dans le Seigneur.

Ps 31,25

J’attends le Seigneur, j’attends de toute mon âme
et j’espère en sa parole.

Ps 130,5

Il est bon d’attendre en silence le secours du Seigneur.

Ne crains pas, crois seulement.

Lam 3,26

Mc 5,36

Jésus dit : La volonté de Celui qui m’a envoyé,
c’est que je ne perde aucun de ceux qu’il m’a donnés, mais que je les
ressuscite au dernier jour.
Jn 6,39
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1. Espérance
Jésus dit : Je suis la lumière du monde.
Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres; il aura la
lumière de la vie.
Jn 8,12

Jésus dit : Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m’as donnés
soient eux aussi avec moi.
Jn 17,24

Rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en JésusChrist, notre Seigneur.
Rm 8,39

Nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous
ressuscitera nous aussi avec lui.
2Co 4,14

Si 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.
1Th 4,14

Dieu essuiera toute larme de nos yeux.
La mort ne sera plus.
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2. Confiance
C’est dans le calme et la confiance que sera votre force.

Es 30,15

L’herbe sèche, la fleur se fane,
mais la parole de notre Dieu subsistera toujours.

Es 40,8

Ne crains pas, car je t’ai racheté.
Je t’ai appelé par ton nom, tu es à moi.

Es 43,1

Je me tourne vers le Seigneur.
J’espère en Dieu mon Sauveur, il m’écoutera.

Mi 7,7

Le Seigneur est mon berger.
Je ne manquerai de rien.

Ps 23,1

Même si je marche dans un ravin d’ombre et de mort,
je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.

Ps 23,4

Le Seigneur est ma lumière et mon salut,
de qui aurais-je peur ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie,
devant qui tremblerais-je ?

Ps 27,1

Le Seigneur est près des coeurs brisés.
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2. Confiance
Dieu est pour nous un refuge,
un secours toujours offert dans la détresse.

Ps 46,2

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul.
C’est de lui que vient mon salut.

Ps 62,2

J’ai gardé confiance même quand je disais : Je suis très malheureux !
Ps 116,10
Ta parole est une lampe pour mes pas,
une lumière pour mon sentier.

Ps 119,105

Je lève les yeux vers les montagnes :
d’où le secours me viendra-t-il ?
Le secours me vient du Seigneur
qui a fait les cieux et la terre.

Ps 121,1-2

Le Seigneur gardera tes allées et venues,
dès maintenant et pour toujours.

Ps 121,8

Je sais que mon défenseur est vivant.

Jb 19,25

Ne vous inquiétez pas du lendemain,
demain s’inquiétera de lui-même.
A chaque jour suffit sa peine.

Mt 6,34
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2. Confiance
Jésus dit : Venez à moi vous tous qui peinez
sous le poids du fardeau et moi je vous donnerai le repos. Mt 11,28

Seigneur, à qui irions-nous ?
Tu as les paroles de vie éternelle.

Jn 6,68

Jésus dit : Que votre coeur ne se trouble pas :
vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi.

Jn 14,1

Jésus dit : Je vous laisse la paix,
je vous donne ma paix.

Jn 14,27

Jésus dit : Dans le monde, vous aurez à souffrir.
Mais gardez courage, j’ai vaincu le monde.

Jn 16,33

Le don gratuit de Dieu,
c'est la vie éternelle en Jésus Christ, notre Seigneur.

Rm 6,23

Nous savons que tout concourt au bien
de ceux qui aiment Dieu.

Rm 8,28

Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?

Rm 8,31

Soit que nous vivions, soit que nous mourions,
nous sommes au Seigneur.

Rm 14,8
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2. Confiance
Dieu est fidèle; il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà
de vos forces.
1Co 10,13

Elle est digne de confiance, cette parole :
Si nous mourons avec Jésus Christ, avec lui nous vivrons. 2Tm 2,11

Dieu est amour.

1Jn 4,8

Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils.
1Jn 5, 11

Jésus dit : Ne crains pas,
je suis le Premier et le Dernier, le Vivant.
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3. Merci
J'ai cherché le Seigneur, et il m'a répondu,
il m'a délivré de toutes mes peurs.

Ps 34,5

Un malheureux a appelé :
Le Seigneur a entendu et l'a sauvé de toutes détresses.

Ps 34,7

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu.
Il nous a faits et nous sommes à lui.

Ps 100,3

Mon âme, bénis le Seigneur
et n’oublie aucun de ses bienfaits.

Ps 103,2

Retrouve le repos, mon âme,
car le Seigneur t'a fait du bien.

Ps 116,7

Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris :
que le nom du Seigneur soit béni.

Jb 1,21

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ:
dans sa grande miséricorde,
il nous a fait renaître pour une espérance vivante,
par la résurrection de Jésus-Christ d’entre les morts.

1Pi 1,3
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4. Mort dans la foi
Le Seigneur m'a délivré, car il m'aime.

Ps 18,20

J'ai attendu, attendu le Seigneur :
il s'est penché vers moi, il a entendu mon cri.

Jésus, souviens-toi de moi
quand tu viendras dans ton Royaume.

Ps 40,2

Lc 23,42

Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique,
pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas,
mais ait la vie éternelle.

Jn 3,16

Jésus dit : En vérité, en vérité, je vous le dis,
celui qui croit a la vie éternelle.

Jn 6,47

Jésus dit : Je suis la Résurrection et la Vie :
celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra.

Jn 11,25

C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ep 2,8

J’ai combattu le bon combat,
j'ai achevé ma course, j’ai gardé la foi.

2Tm 4,7

Heureux dès à présent ceux qui sont morts dans le Seigneur !
Oui, dit l’Esprit, qu’ils se reposent de leurs labeurs,
car leurs oeuvres les suivent.
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5. Pourquoi ?
Vos pensées ne sont pas mes pensées,
et mes chemins ne sont pas vos chemins, dit le Seigneur.

Es 55,8

Jusqu'à quand, Seigneur ?
M'oublieras-tu toujours ?
Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ?

Ps 13,2

Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m’as-tu abandonné ?

Ps 22,2

Le jour, j'appelle, mon Dieu, et tu ne réponds pas;
la nuit, et je ne trouve pas le repos.

Ps 22,3

N'est-ce pas un temps de corvée que le mortel vit sur terre ?

Jb 7,1

Seigneur, je crie vers toi et tu ne réponds pas.
Je me tiens devant toi,
et ton regard me transperce.

Jb 30,20

Quand j'espérais le bonheur,
c'est le malheur qui survenait.
Je m'attendais à la lumière ...
l'ombre est venue.

Jb 30,26

Qui me donnera quelqu'un qui m'écoute ?
Voilà mon dernier mot. Au Puissant de me répondre!

Jb 31,35
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5. Pourquoi ?
Vanité des vanités, tout est vanité.
Quel profit y a-t-il pour l’homme de tout le travail
qu’il fait sous le soleil ?
Qo 1,2-3 (Ecclésiaste)
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6. Divers
Dieu dit : Jusqu’à votre vieillesse, moi je resterai le même;
jusqu’à vos cheveux blancs, c’est moi qui vous fortifierai.

Es 46,4

Le Seigneur est bon; il est un abri au jour de détresse.
Il prend soin de ceux qui cherchent en lui leur refuge.

Na 1,7

Seigneur, fais-moi connaître ma fin
et quelle est la mesure de mes jours,
que je sache combien je suis éphémère.

Ps 39,5

Jésus dit : Comme je vous ai aimés,
aimez-vous les uns les autres.

Jésus dit : Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Nul ne va au Père que par moi.

Jn 13,34

Jn 14,6

Soyez joyeux dans l’espérance, patients dans la détresse,
persévérants dans la prière.
Rm 12,12

Le Seigneur dit : Ma grâce te suffit.

2Co 12,9

La foi est une manière de posséder déjà ce qu’on espère,
un moyen de connaître des réalités qu’on ne voit pas.

He 11,1

Sois fidèle jusqu'à la mort
et je te donnerai la couronne de vie.

Ap 2,10
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