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“La vie dans un camp de concentration expose la 
fondation de votre âme. Seuls quelques prisonniers 
purent garder leur liberté intérieure et leur force 
intérieure. La vie n'a de sens en toute circonstance 
que si nous avons notre être intérieur rempli de 
quelque chose que ni la souffrance, ni les 
circonstances, ni la mort ne peuvent détruire - en 
effet, rien dans ce monde ne peut nous l’ôter.”
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“Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres 
et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre 
angulaire.”

Ephésiens 2 : 20 (Bible)
Page 767 dans la Bible Segond 21





“vous êtes pour un peu de temps attristés par 
diverses épreuves.”

1 Pierre 1 : 6
Page 799 dans la Bible Segond 21





“même si vous deviez souffrir pour la justice, vous 
seriez heureux. [...] il vaut mieux souffrir, si telle est 
la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le 
mal.”

1 Pierre 3 : 14 et 17
Page 801 dans la Bible Segond 21





“Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui 
sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait 
quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous, au contraire, de la 
part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être 
aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera 
dévoilée. Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous 
êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, 
repose sur vous. [Eux, ils blasphèment l'Esprit, tandis que 
vous, vous lui rendez gloire.]”

1 Pierre 4 : 12-14
Pages 801 et 802 dans la Bible Segond 21
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“heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos 
oreilles parce qu'elles entendent! Je vous le dis en 
vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont 
désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, 
entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas 
entendu.”

Matthieu 13 : 16 à 17
Page 627 dans la Bible Segond 21
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