Maman / papa: Non, adulte ou enfant,
peut vivre sans espoir. Il est
probablement difficile pour un enfant à
perdre espoir, mais il est certainement
plus difficile pour eux de se récupérer
une fois qu'il est perdu Si votre enfant a
perdu l'espoir (développe la dépression)
essayer ces versets. Rien n'est trop
difficile pour Dieu.

All verses taken from La Bible du Semeur and
Used with permission of the IBS

Or, notre espérance ne risque pas d'être
déçue, car Dieu a versé son amour dans
nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a
donné.
Romains 5:5

Mais moi, sans cesse, je serai plein
d'espoir.
De plus en plus, je veux chanter ta
gloire.
Psaume 71:14

Que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance,
vous comble de toute joie et de sa paix
par votre *confiance en lui. Ainsi votre
cœur débordera d'espérance par la
puissance du Saint-Esprit.
Romains 15:13

Par lui, vous croyez en Dieu, qui l'a
ressuscité des morts et lui a donné la
gloire. Ainsi votre foi et votre espérance
sont tournées vers Dieu.
1 Pierre 1:21

--- l'espérance: qu'elle soit votre joie;
---l'épreuve: qu'elle vous trouve pleins
d'endurance;
---la prière: qu'elle soutienne votre
persévérance[a];
Romains 12:12

Restons fermement attachés à
l'espérance que nous reconnaissons
comme vraie, car celui qui nous a
fait les promesses est digne de
confiance.

En somme, trois choses demeurent: la
foi, l'espérance et l'amour, mais la plus
grande d'entre elles, c'est l'amour.
1 Corinthiens 13:13

en attendant que se réalise notre
bienheureuse espérance: la
révélation de la gloire de JésusChrist, notre grand Dieu et
Sauveur.
Tite 2:13

Hébreux 10:23

Vous, fidèles de l'Eternel, aimez-le tous!
L'Eternel garde les croyants,
mais il punit sévèrement les
arrogants.
Psalm 31:24

En effet, si nous nous donnons du mal, et
si nous luttons, c'est parce que nous
avons mis notre espérance dans le Dieu
vivant qui est le bienfaiteur de tous les
hommes, et, au plus haut point, de ceux
qui se confient en lui.
1 Timothée 4:10

salue *Timothée, son véritable enfant
dans la foi.
Que Dieu le Père et Jésus-Christ notre
Seigneur t'accordent grâce, bonté et paix.
1 Timothée 1:2

Mais nous qui sommes enfants du
jour, soyons sobres: revêtons-nous
de la cuirasse de la foi et de
l'amour, et mettons le casque de
l'espérance du salut.

Car Dieu a voulu leur faire connaître
quelle est la glorieuse richesse que
renferme le secret de son plan pour les
non-Juifs. Et voici ce secret: le Christ est
en vous[a], lui en qui se concentre
l'espérance de la gloire à venir.
Colossiens 1:27

Cette foi et cet amour se fondent sur ce
qui fait votre espérance et que Dieu vous
réserve dans les cieux. Cette espérance,
vous l'avez connue par la prédication de
la vérité, le message de la Bonne
Nouvelle.
Colossiens 1:5

1 Thessaloniciens 5:8

Si c'est seulement pour la vie présente que
C'est lui qui nous a délivrés d'une telle
nous avons mis notre espérance dans le
mort et qui nous en délivrera encore. Oui,
Christ, nous sommes les plus à plaindre
nous avons cette espérance en lui qu'il
des hommes.
nous délivrera encore,
1 Corinthiens 15:19
2 Corinthiens 1:10

L'Eternel prend plaisir en ceux qui le
révèrent,
en ceux qui comptent sur son amour.
Psaume 147:11

Mais nous désirons que chacun de vous
fasse preuve du même zèle pour amener
votre espérance à son plein
épanouissement jusqu'à la fin.
Hébreux 6:11

N'êtes-vous pas, en effet, vous aussi,
notre espérance, notre joie et le prix de
notre victoire, dont nous serons fiers en
présence de notre Seigneur Jésus au jour
de sa venue?
1 Thessaloniciens 2:19

Il y a un seul corps et un seul Esprit; de
même, Dieu vous a appelés à une seule
espérance lorsqu'il vous a fait venir à lui.
Éphésiens 4:4

Il l'a fait pour que, déclarés justes
par sa grâce, nous devenions les
héritiers de la vie éternelle qui
constitue notre espérance.
Tite 3:7

Mais si nous ne voyons pas ce que nous
espérons, nous l'attendons avec
persévérance.
Romains 8:25

