
La Mort Ecriture - Death

Romains 6:23 Car le salaire du péché, c'est la mort; mais le don gratuit de 
Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus–Christ notre Seigneur.

Romains 8:2 En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus–Christ m'a affranchi 
de la loi du péché et de la mort.

2  Timothée 1:10 et qui  a été manifestée maintenant par  l'apparition de 
notre Sauveur Jésus–Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la 
vie et l'immortalité par l'Evangile.

Job  5:2  L'insensé  périt  dans  sa  colère,  Le  fou  meurt  dans  ses 
emportements.

Osée 13:14 Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts, Je les 
délivrerai de la mort. O mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est 
ta destruction? Mais le repentir se dérobe à mes regards!

Psaumes 9:14 Aie pitié de moi, Eternel! Vois la misère où me réduisent mes 
ennemis, Enlève–moi des portes de la mort,

Job 6:26 Voulez–vous donc blâmer ce que j'ai dit, Et ne voir que du vent 
dans les discours d'un désespéré?

Job 33:22 Son âme s'approche de la fosse, Et sa vie des messagers de la 
mort.

Ezékiel  37:12,13  Prophétise  donc,  et  dis–leur:  Ainsi  parle  le  Seigneur, 
l'Eternel:  Voici,  j'ouvrirai  vos  sépulcres,  je  vous  ferai  sortir  de  vos 
sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. 13 
Et vous saurez que je suis l'Eternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et 
que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple!

Matthieu 27:52 les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui 
étaient morts ressuscitèrent.

Genèse 2:6 Mais une vapeur s'éleva de la terre, et arrosa toute la surface 
du sol.

Genèse 6:17 Et moi, je vais faire venir le déluge d'eaux sur la terre, pour 
détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel; tout ce qui est sur 
la terre périra.

Genèse 7:15 Ils  entrèrent dans l'arche auprès de Noé, deux à deux,  de 
toute chair ayant souffle de vie.

Genèse 7:22 Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines, 
et qui était sur la terre sèche, mourut.

Job 12:10 Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, Le souffle de toute 
chair d'homme.

Job 33:4 L'esprit de Dieu m'a créé, Et le souffle du Tout–Puissant m'anime.
Actes 17:25 il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait 

besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration, et 
toutes choses.



Apocalypse 13:15 Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que 
l'image de la bête parlât, et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient 
pas l'image de la bête fussent tués.

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

Esaïe 28:15 Vous dites: Nous avons fait une alliance avec la mort, Nous 
avons fait un pacte avec le séjour des morts; Quand le fléau débordé 
passera, il ne nous atteindra pas, Car nous avons la fausseté pour refuge 
et le mensonge pour abri.

Esaïe 28:18 Votre alliance avec la mort sera détruite, Votre pacte avec le 
séjour des morts ne subsistera pas; Quand le fléau débordé passera, 
Vous serez par lui foulés aux pieds.

Esaïe 5:24 C'est pourquoi, comme une langue de feu dévore le chaume, Et 
comme la flamme consume l'herbe sèche, Ainsi leur racine sera comme 
de la pourriture, Et leur fleur se dissipera comme de la poussière; Car ils 
ont dédaigné la loi de l'Eternel des armées, Et ils ont méprisé la parole 
du Saint d'Israël.

Joël  1:12  La  vigne  est  confuse,  Le  figuier  languissant;  Le  grenadier,  le 
palmier, le pommier, Tous les arbres des champs sont flétris… La joie a 
cessé parmi les fils de l'homme!

Osée 13:15 Ephraïm a beau être fertile au milieu de ses frères, Le vent 
d'orient viendra, le vent de l'Eternel s'élèvera du désert, Desséchera ses 
sources,  tarira  ses  fontaines.  On  pillera  le  trésor  de  tous  les  objets 
précieux.

Apocalypse 22:1 Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme 
du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau.

Jean 4:10 Jésus lui répondit: Si tu connaissais le don de Dieu et qui est 
celui qui te dit: Donne–moi à boire! tu lui aurais toi–même demandé à 
boire, et il t'aurait donné de l'eau vive.

Jean 4:14 mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais 
soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui 
jaillira jusque dans la vie éternelle.

Proverbes  13:14  L'enseignement  du  sage  est  une  source  de  vie,  Pour 
détourner des pièges de la mort.

Proverbes  14:27  La  crainte  de  l'Eternel  est  une  source  de  vie,  Pour 
détourner des pièges de la mort.

Ezékiel 13:17-23 Et toi, fils de l'homme, porte tes regards sur les filles de 
ton peuple Qui prophétisent selon leur propre cœur, Et prophétise contre 
elles! 18 Tu diras: Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Malheur à celles qui 
fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles, Et qui font des voiles 
pour  la  tête  des  gens  de  toute  taille,  Afin  de  surprendre  les  âmes! 



Pensez–vous  surprendre  les  âmes  de  mon  peuple,  Et  conserver  vos 
propres âmes? 19 Vous me déshonorez auprès de mon peuple Pour des 
poignées d'orge et des morceaux de pain,  En tuant des âmes qui  ne 
doivent pas mourir, Et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, 
Trompant ainsi mon peuple, qui écoute le mensonge. 20 C'est pourquoi 
ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Voici, j'en veux à vos coussinets Par 
lesquels  vous  surprenez  les  âmes  afin  qu'elles  s'envolent,  Et  je  les 
arracherai de vos bras; Et je délivrerai les âmes Que vous cherchez à 
surprendre afin qu'elles s'envolent. 21 J'arracherai aussi vos voiles, Et je 
délivrerai de vos mains mon peuple; Ils ne serviront plus de piège entre 
vos  mains.  Et  vous  saurez  que  je  suis  l'Eternel.  22  Parce  que  vous 
affligez le cœur du juste par des mensonges, Quand moi–même je ne l'ai 
point attristé,  Et parce que vous fortifiez les mains du méchant Pour 
l'empêcher de quitter sa mauvaise voie et pour le faire vivre, 23 Vous 
n'aurez plus de vaines visions, Et vous ne prononcerez plus d'oracles; Je 
délivrerai de vos mains mon peuple. Et vous saurez que je suis l'Eternel.

Jérémie  21:8  Tu diras  à  ce peuple:  Ainsi  parle  l'Eternel:  Voici,  je  mets 
devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort.

Job 34:22 Il n'y a ni ténèbres ni ombre de la mort, Où puissent se cacher 
ceux qui commettent l'iniquité.

Psaumes 16:10 Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, Tu ne 
permettras pas que ton bien–aimé voie la corruption.

Psaumes 23:4 Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Je ne 
crains  aucun  mal,  car  tu  es  avec  moi:  Ta  houlette  et  ton  bâton  me 
rassurent.

Psaumes 30:4 Eternel! tu as fait remonter mon âme du séjour des morts, Tu 
m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse.

Psaumes 49:16 Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, Car il me 
prendra sous sa protection.

Psaumes 56:14 Car tu as délivré mon âme de la mort, Tu as garanti mes 
pieds de la  chute,  Afin  que je  marche devant  Dieu,  à  la  lumière des 
vivants.

Psaumes 68:21 Dieu est pour nous le Dieu des délivrances, Et l'Eternel, le 
Seigneur, peut nous garantir de la mort.

Psaumes 89:49 Y a–t–il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort, 
Qui puisse sauver son âme du séjour des morts? 

Psaumes 102:20,21 Car il regarde du lieu élevé de sa sainteté; Du haut des 
cieux l'Eternel regarde sur la terre, 21 Pour écouter les gémissements 
des captifs, Pour délivrer ceux qui vont périr,

Psaumes  116:8  Oui,  tu  as  délivré  mon  âme  de  la  mort,  Mes  yeux  des 
larmes, Mes pieds de la chute.

Proverbes  10:2  Les  trésors  de la  méchanceté ne profitent  pas,  Mais  la 



justice délivre de la mort.
Esaïe  26:19  Que  tes  morts  revivent!  Que  mes  cadavres  se  relèvent!  –

Réveillez–vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière! Car ta 
rosée est une rosée vivifiante, Et la terre redonnera le jour aux ombres.

Jean 5:28,29 Ne vous étonnez pas de cela; car l'heure vient où tous ceux 
qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et en sortiront. 29 Ceux 
qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront 
fait le mal ressusciteront pour le jugement.

Jean 10:28 Je leur donne la vie éternelle; et elles ne périront jamais, et 
personne ne les ravira de ma main.

Jean 11:43,44 Ayant dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare, sors! 44 Et le 
mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé 
d'un linge. Jésus leur dit: Déliez–le, et laissez–le aller.

Jean 12:17 Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du 
sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage;

Jean  17:2  selon  que  tu  lui  as  donné  pouvoir  sur  toute  chair,  afin  qu'il 
accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés.

Actes 17:25 il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait 
besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration, et 
toutes choses.

1 Corinthiens 15:19-26 Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons 
en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. 20 
Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de 
ceux qui sont morts. 21 Car, puisque la mort est venue par un homme, 
c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. 22 Et 
comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, 
23  mais  chacun en son rang.  Christ  comme prémices,  puis  ceux qui 
appartiennent à Christ, lors de son avènement. 24 Ensuite viendra la fin, 
quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir 
détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. 25 Car il faut 
qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. 26 Le 
dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort.

2 Corinthiens 1:9,10 Et nous regardions comme certain notre arrêt de mort, 
afin de ne pas placer notre confiance en nous–mêmes, mais de la placer 
en Dieu, qui ressuscite les morts. 10 C'est lui qui nous a délivrés et qui 
nous  délivrera  d'une  telle  mort,  lui  de  qui  nous  espérons  qu'il  nous 
délivrera encore,

2 Corinthiens 3:6 Il  nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une 
nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit; car la lettre tue, mais 
l'esprit vivifie.

Colossiens 1:21 Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos 
pensées  et  par  vos  mauvaises  œuvres,  il  vous  a  maintenant 



réconciliéspar sa mort  dans le  corps de sa chair,  22 pour vous faire 
paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche,

Hébreux 2:9 Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au–dessous 
des  anges,  Jésus,  nous le  voyons  couronné de gloire  et  d'honneur  à 
cause de la  mort  qu'il  a  soufferte,  afin  que,  par  la  grâce de Dieu,  il 
souffrît la mort pour tous.

Hébreux 2:14,15 Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la 
chair,  il  y  a  également  participé  lui–même,  afin  que,  par  la  mort,  il 
anéantît celui qui a la puissance de la mort, c'est–à–dire le diable, 15 et 
qu'il délivrât tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie 
retenus dans la servitude.

Hébreux 11:5 C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la 
mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé; car, avant son 
enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu.

1 Pierre 3:18 Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour 
des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la 
chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'Esprit,

2 Pierre 1:3 Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue 
à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a 
appelés par sa propre gloire et par sa vertu,

1 Jean 3:14 Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, 
parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la 
mort.

1 Jean 5:11 Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie 
éternelle, et que cette vie est dans son Fils.

Apocalypse  21:6  Et  il  me  dit:  C'est  fait!  Je  suis  l'alpha  et  l'oméga,  le 
commencement et la fin. A celui qui a soif  je donnerai de la source de 
l'eau de la vie, gratuitement.
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