
 
 
 

 
Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, 
afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. 
Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu 
ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. 
1 Thessaloniciens 4 : 13 
 
Mais je sais que mon rédempteur est vivant, et qu’il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma 
peau sera détruite, il se lèvera ; quand je n’aurai plus de chair, je verrai Dieu. 
Job  19 : 24-25 
 
Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-
Christ. 
Philippiens 4 : 7 
 
Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. 
1 Corinthiens 6 : 14 
 
Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas 
ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi ceux 
qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en 
Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est 
ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue 
par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme 
tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, 
1 Corinthiens 15 : 16-22 
 
Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car 
j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes 
ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature 
ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur. 
Romains 8 : 37-39 
 
Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a 
ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui 
habite en vous. 
Romains 8 : 11 
 

Paroles	  vivantes	  
	  

Face	  à	  la	  mort,	  au	  deuil	  



Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu 
l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite : La mort a été engloutie dans la 
victoire. 
1 Corinthiens 15 : 54 
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