
Versets Biblique sur la Vie

 
     L’Éternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie. L’Éternel gardera ton départ et 
ton arrivée dès maintenant et pour toujours. Psaumes 121:7-8  

     Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez: ne vous 
comportez pas comme des fous, mais comme des sages: rachetez le temps, car les 
jours sont mauvais. Éphésiens 5:15-16 

     Tout comme l'eau reflète un visage, le cœur de l'homme reflète l'homme. 
Proverbes 27:19 

     Car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5:7

     Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et 
non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour 
récompense. [En effet,] le Seigneur que vous servez, c’est Christ. Colossiens 3:23-24

     Celui qui poursuit la justice et la bonté trouvera la vie, la justice et la gloire. 
Proverbes 21:21 

     Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perd son âme?
Marc 8:36  

     Mon corps et mon cœur peuvent s’épuiser, Dieu sera toujours le rocher de mon 
cœur et ma bonne part. Psaumes 73:26

     Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa
langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il se détourne du mal et 
fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. 1 Pierre 3:10-11 

     Oui, tu es mon rocher, ma forteresse; à cause de ton nom tu me conduiras, tu me 
dirigeras. Psaumes 31:4 



     Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la 
vie. Proverbes 4:23

     Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers! Psaumes 25:4

     Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le 
renouvellement de l’intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce 
qui est bon, agréable et parfait. Romains 12:2 

     Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. 
Ecclésiaste 3:1 

     Jésus leur dit: «C’est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura 
jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif.» Jean 6:35 

     Garde le silence devant l’Éternel et espère en lui, ne t’irrite pas contre celui qui 
réussit dans ses entreprises, contre l’homme qui réalise ses méchants projets! 
Psaumes 37:7

     Celui qui veille sur sa bouche se garde lui-même, mais celui qui ouvre de grandes 
lèvres court à sa perte. Proverbes 13:3 

     En effet, je te prescris aujourd'hui d'aimer l’Éternel, ton Dieu, de marcher dans 
ses voies et de respecter ses commandements, ses prescriptions et ses règles afin de
vivre et de te multiplier, afin que l’Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu 
vas entrer en possession. Deutéronome 30:16

     Oui, le bonheur et la grâce m’accompagneront tous les jours de ma vie et je 
reviendrai dans la maison de l’Éternel jusqu’à la fin de mes jours. Psaumes 23:6

     Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté: sans elle, 
personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12:14 

     Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l’a dit 
l’Écriture. Jean 7:38 



     Celui qui acquiert du bon sens s’aime lui-même; celui qui garde l'intelligence 
trouve le bonheur. Proverbes 19:8

     Celui qui garde l’instruction prend le chemin de la vie, mais celui qui délaisse 
l'avertissement s'égare. Proverbes 10:17 

     J'ai été crucifié avec Christ; ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi; et 
ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a 
aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Galates 2:20 

      Lequel parmi vous est sage et intelligent? Qu'il montre, par un bon 
comportement, ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Jacques 3:13 

     Ne dis pas: «Comment se fait-il que les jours passés aient été meilleurs que ceux-
ci?» car ce n'est pas la sagesse qui te pousse à demander cela. Ecclésiaste 7:10

     En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause 
de moi la retrouvera. Matthieu 16:25

     Recommande ton sort à l’Éternel, mets ta confiance en lui, et il agira: il fera 
paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil en plein midi. 
Psaumes 37:5-6  

     Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-
même. A chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6:34

     Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par 
tes paroles, ta conduite, ton amour, [ton esprit,] ta foi, ta pureté. 1 Timothée 4:12

     Le jour du bonheur sois heureux, et le jour du malheur réfléchis! Dieu a fait l'un 
comme l'autre, afin que l'homme ne puisse absolument pas découvrir ce qui se 
passera après lui. Ecclésiaste 7:14

     Voici le jour que l’Éternel a fait: qu’il soit pour nous un sujet d’allégresse et de 
joie! Psaumes 118:24



     Voici comment l'amour de Dieu s’est manifesté envers nous: Dieu a envoyé son 
Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. 1 Jean 4:9 

     Faites tout sans murmures ni contestations afin d'être irréprochables et purs, des 
enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. C’est
comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux en portant la 
parole de vie. Philippiens 2:14-16

     C'est pourquoi je vous dis: Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez [et 
boirez] pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus
que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Matthieu 6:25 

     Le cœur est tortueux plus que tout, et il est incurable. Qui peut le connaître? Moi,
l’Éternel, j’explore le cœur, j’examine les reins pour traiter chacun conformément à 
sa conduite, au fruit de ses agissements. Jérémie 17:9-10

     Il répondit: «Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la 
gardent!» Luc 11:28

     Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ.
1 Corinthiens 15:22

     Toute l’Écriture. est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, 
pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et 
équipé pour toute œuvre bonne. 2 Timothée 3:16-17

     Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes 
commandements, car ils prolongeront la durée de tes jours, les années de ta vie,
et ils augmenteront ta paix. Proverbes 3:1-2 

     Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie.
Proverbes 13:12

     Jésus lui dit: «C’est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père 
qu’en passant par moi.» Jean 14:6 

     En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. Philippiens 1:21 

     Tu me fais connaître le sentier de la vie; il y a d’abondantes joies dans ta 
présence, un bonheur éternel à ta droite. Psaumes 16:11



     Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Galates 5:25 

     Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et 
que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-mêmes, car vous 
avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps [et 
dans votre esprit qui appartiennent à Dieu]. 1 Corinthiens 6:19-20

     Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas 
être cachée. Matthieu 5:14  

     Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation car, après avoir fait ses 
preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui 
l'aiment. Jacques 1:12 

     Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui 
et lui en Dieu. 1 Jean 4:15  

     Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons, et si nous mourons, c'est 
pour le Seigneur que nous mourons. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous 
mourions, nous appartenons au Seigneur. Romains 14:8

     Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perd son âme? Ou que
pourra donner un homme en échange de son âme? Matthieu 16:26

     Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile; tout m'est permis, mais je ne me 
laisserai pas dominer par quoi que ce soit. 1 Corinthiens 6:12

     Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la 
retrouvera. Matthieu 10:39

     Celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité, mais celui qui emprunte des 
voies tortueuses sera découvert. Proverbes 10:9

     Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi!
Apocalypse 3:19 

     Jésus leur parla de nouveau. Il dit: «Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit 
ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie.» 
Jean 8:12

     Je n’oublierai jamais tes décrets, car c’est par eux que tu me fais vivre.
Psaumes 119:93



     Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Ainsi je te 
bénirai toute ma vie, je lèverai mes mains en faisant appel à toi. Psaumes 63:4-5

     Mais je n’y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme 
précieuse, pourvu que j'accomplisse [avec joie] ma course et le ministère que le 
Seigneur Jésus m'a confié: annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu.
Actes 20:24

     De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'Esprit tend vers la vie et 
la paix. Romains 8:6

     J'ai reconnu que leur seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur
vie, et que, si un homme mange, boit et prend du plaisir dans tout son travail, c'est 
un cadeau de Dieu. Ecclésiaste 3:12-13

     Au contraire, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints 
dans toute votre conduite. En effet, il est écrit: Vous serez saints car moi, je suis 
saint. 1 Pierre 1:15-16 

     C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette 
liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d’un esclavage.
Galates 5:1

     Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites 
tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10:31 

     Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 1 Jean 5:12

     La voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. 
Proverbes 14:12

     Fais une route droite pour tes pieds et que toutes tes voies soient bien sûres!
Proverbes 4:26

     Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon 
purement humaine. 2 Corinthiens 10:3

     Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre 
corps de ce dont vous serez habillés. La vie est plus que la nourriture et le corps plus 
que le vêtement. Luc 12:22b-23a



     Il en va de même pour la foi: si elle ne produit pas d'œuvres, elle est morte en 
elle-même. Jacques 2:17 

     L’Éternel rachète l’âme de ses serviteurs, et tous ceux qui cherchent refuge en lui 
échappent à la condamnation. Psaumes 34:23

     Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire; moi, je suis venu afin que 
les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Jean 10:10

     Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce 
qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Genèse 50:20 

     C’est à l’Éternel qu’appartient la terre avec tout ce qu’elle contient, le monde 
avec tous ceux qui l’habitent. Psaumes 24:1

     Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en 
toutes circonstances j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans 
l'abondance et à être dans le besoin. Philippiens 4:12 

     Heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la loi de 
l’Éternel! Psaumes 119:1 

     En effet, c’est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l’ont 
aussi dit quelques-uns de vos poètes: ‘Nous sommes aussi de sa race.’ Actes 17:28 

     C’est que l'amour de Christ nous presse, parce que nous sommes convaincus que 
si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et s’il est mort pour tous, c’était 
afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort
et ressuscité pour eux. 2 Corinthiens 5:14-15

     Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d’attitude. Matthieu 3:8 

     Mais Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de ma vie. Psaumes 54:6 

     Il fait toute chose belle au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée
de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit
du début à la fin. Ecclésiaste 3:11

     En effet, voici ce que dit le Très-Haut, celui dont l’habitation est éternelle et le 
nom saint: J'habite dans les hauteurs et la sainteté, mais je suis aussi avec l'homme 
brisé et abattu afin de redonner vie à l’esprit abattu, afin de redonner vie au cœur 
brisé. Ésaïe 57:15



     Car 1000 ans sont à tes yeux comme la journée d’hier: elle passe comme le quart 
de la nuit. Psaumes 90:4 

     Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité afin que 
nous soyons en quelque sorte les premières de ses créatures. Jacques 1:18 

     Souviens-toi de ton créateur durant ta jeunesse, avant l’arrivée des jours mauvais,
avant d’atteindre les années où tu diras: «Je n'y prends aucun plaisir.»
Ecclésiaste 12:1 

     En effet, voici ce que dit l’Éternel à la communauté d'Israël: Cherchez-moi, et vous
vivrez! Amos 5:4

     Écoute-moi, mon fils, fais bon accueil à mes paroles et les années de ta vie seront 
nombreuses. Proverbes 4:10

     Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de 
témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et 
courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Hébreux 12:1 

     Comportez-vous en hommes libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la 
méchanceté mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu.
1 Pierre 2:16 

     Je suis tiraillé des deux côtés: j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui
est de beaucoup le meilleur, mais à cause de vous il est plus nécessaire que je 
continue à vivre ici-bas. Philippiens 1:23-24 

     Néanmoins, pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes 
choses et pour qui nous vivons, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe 
et par qui nous vivons. 1 Corinthiens 8:6 

     Puis Dieu dit: «Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance! Qu'il 
domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la 
terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.» Genèse 1:26 

     Va manger ton pain dans la joie et boire ton vin dans la gaieté, puisque Dieu 
prend déjà plaisir à ce que tu fais! Ecclésiaste 9:7

     Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec 
tous les hommes. Romains 12:18



     Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme injuste ses pensées! Qu'il 
retourne à l’Éternel: il aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu, car il 
pardonne abondamment. Ésaïe 55:7 

     Pour le reste, frères et sœurs, soyez dans la joie, travaillez à vous perfectionner, 
encouragez-vous, vivez en plein accord, dans la paix, et le Dieu d'amour et de paix 
sera avec vous. 2 Corinthiens 13:11

     Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou 
l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous 
avaient transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ, qui s’est sacrifié 
comme un agneau sans défaut et sans tache. 1 Pierre 1:18-19

     Il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim et il t'a nourri de la manne, que tu ne 
connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connue, afin de 
t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de 
la bouche de l’Éternel. Deutéronome 8:3

     Il est plein d’orgueil, celui dont l’âme n’est pas droite, mais le juste vivra par sa 
foi. Habakuk 2:4 

     Écoutons la conclusion de tout ce discours: «Crains Dieu et respecte ses 
commandements, car c’est ce que doit faire tout homme.» Ecclésiaste 12:13

     Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité 
Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous.
Romains 8:11

     En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause 
de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Marc 8:35

     En effet, l'exercice physique est utile à peu de chose, tandis que la piété est utile à
tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. 1 Timothée 4:8

     Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de 
moi la sauvera. Luc 9:24



     Dieu dit aussi: «Je vous donne toute herbe à graine sur toute la surface de la 
terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyau: ce sera votre 
nourriture.» Genèse 1:29

     Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété 
en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa [propre] gloire et par sa 
force. 2 Pierre 1:3

     Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. 
2 Timothée 3:12  

     Nous savons, en effet, que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, est
détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation 
éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. 2 Corinthiens 5:1

     Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se 
multiplie? Certainement pas! Nous qui sommes morts pour le péché, comment 
pourrions-nous encore vivre dans le péché? Romains 6:1-2

     Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l’Éternel. Je vous ai séparés des 
autres peuples afin que vous m’apparteniez. Lévitique 20:26 

     Voici ce que j'ai vu: il est bon et beau pour l'homme de manger et de boire et de 
prendre du plaisir dans le travail qu'il accomplit sous le soleil, pendant la durée de 
vie que Dieu lui accorde, car c’est sa part. Ecclésiaste 5:17

     En effet, nous sommes devenus les compagnons de Christ, pourvu que nous 
retenions fermement jusqu'à la fin notre position première. Hébreux 3:14 

     Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jean 1:3 

     Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs; je n'effacerai pas son nom du livre 
de vie et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Apocalypse 3:5

     Respecte ses prescriptions et ses commandements, que je te donne aujourd'hui, 
afin d’être heureux, toi et tes enfants après toi, et de vivre longtemps sur le territoire
que l’Éternel, ton Dieu, te donne en propriété perpétuelle. Deutéronome 4:40 



     Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil 
homme et de ses manières d’agir, vous avez revêtu l'homme nouveau qui se 
renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui 
qui l'a créé. Colossiens 3:9-10
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