
ESPERANCE 

Proverbes 23:18 Alors tu auras un avenir, ton ESPERANCE ne sera pas déçue. 

Proverbes 24:14 Mais rappelle-toi que la sagesse aussi est bonne pour ta vie. Si tu arrives à la 
pratiquer, tu auras un avenir, ton ESPERANCE ne sera pas déçue. 

Romains 5:4 la patience produit la résistance à l’EPREUVE et la résistance l’ESPERANCE. 

Romains 5:5 Cette ESPERANCE ne nous déçoit pas, car Dieu a répandu son AMOUR dans nos 
cœurs par le Saint-Esprit qu’il nous a donné. 

Romains 12:12 Que votre joie découle de votre ESPERANCE. Si l’affliction survient, portez 
avec patience les fardeaux qui vous sont imposés. Exercez-vous à maintenir votre esprit dans 
une attitude de prière constante. Priez avec régularité et persévérance. 

Romains 15:4 Tout ce que nous trouvons dans l’Écriture a été écrit dans le passé pour nous 
instruire, afin que, grâce à la patience et au réconfort qu’elle nous apporte, nous possédions 
l’ESPERANCE. 

Romains 15:13 Que Dieu, la source de l’ESPERANCE, vous remplisse d’une joie et d’une paix 
parfaites par votre FOI en lui, afin que vous soyez riches d’ESPERANCE par la puissance du 
Saint-Esprit.  

1 Corinthiens 13:7 Qui aime supporte tout et garde en toute circonstance la FOI, 
l’ESPERANCE et la patience. 

1 Corinthiens 15:19 Si nous avons mis notre ESPERANCE dans le Christ uniquement pour 
cette vie, alors nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. 

Ephésiens 1:18 Qu’il ouvre vos yeux à sa lumière, afin que vous compreniez à quelle 
ESPERANCE il vous a appelés, quelle est la richesse et la splendeur des biens destinés à ceux 
qui lui appartiennent, 

Colossiens 1:5 Quand le message de la vérité, la Bonne Nouvelle, est parvenu pour la 
première fois chez vous, vous avez appris ce que Dieu vous réserve dans les cieux : votre FOI 
et votre AMOUR sont fondés sur cette ESPERANCE. 

 1 Thessalonic 1:3 En effet, nous nous rappelons devant Dieu notre Père votre FOI si efficace, 
votre AMOUR si actif et votre ESPERANCE si ferme en notre Seigneur Jésus-Christ. 

1 Jean 3:3 Quiconque met une telle ESPERANCE en lui se rend pur, comme Jésus-Christ lui-
même est pur. 

Romains 5:4 et quand quelqu’un est patient, il reste fidèle malgré les difficultés. Celui qui est 
fidèle garde l’ESPERANCE,  

Romains 12:12 Soyez dans la joie à cause de votre ESPERANCE. Restez patients dans le 
malheur, continuez à prier fidèlement. 

Romains 8:26 Ce même Esprit (qui nourrit notre ESPERANCE nous soutient. Il nous prend en 
charge avec nos faiblesses et nous aide dans nos limitations présentes ; il vient à notre 
secours quand nous prions. De nous-mêmes, nous ne connaissons guère nos droits et nos 



devoirs en nous approchant de Dieu : nous ne savons pas prier efficacement, nous ne 
trouvons pas les paroles justes ; alors l’Esprit lui-même intervient et plaide en notre faveur. 
C’est lui qui intercède en nous, sans paroles, dans ces soupirs qui montent du plus profond 
de nos cœurs. 

 


