
Le livre de Vie 

Le livre de Vie de l’Agneau 

Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux.
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Lc 10,1 Après cela, le Seigneur désigna encore soixante-dix autres disciples, 
et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes 
et dans tous les lieux où lui-même devait aller.

Lc 10,3 Partez; voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups.

Lc 10,16 Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette; 
et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé.

____________________________________

Lc 10,17 Les soixante-dix revinrent avec joie, disant: 
Seigneur, les démons mêmes nous sont soumis en ton nom.

Lc 10,18 Jésus leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair.
Lc 10,19 Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, 

et sur toute la puissance de l'ennemi; et rien ne pourra vous nuire.

Lc 10,20 Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis; 

mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux.
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Lc 10,21 En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, 

et il dit: 

Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, 

de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, 

et de ce que tu les as révélées aux enfants. 

Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi.

Lc 10,22 Toutes choses m'ont été données par mon Père, 
et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, 

ni qui est le Père, si ce n'est le Fils 

et celui à qui le Fils veut le révéler.
______________________________________
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LES NOMS DE TOUS LES ÊTRES HUMAINS  SONT ÉCRITS 
DANS LE LIVRE DE VIE 

AINSI QUE LE NOMBRE DE JOURS QU’ILS VONT VIVRE:
___________________________

Ps 139,15 Mon corps n'était point caché devant toi, 

lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, 

tissé dans les profondeurs de la terre.

Ps 139,16 Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient; 

et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient 
destinés, 
avant qu'aucun d'eux existe.
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LIVRE  DE  VIE
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À  LEUR MORT, LES NOMS DES INJUSTES, DES NON-CROYANTS 
SONT EFFACÉS DU LIVRE DE VIE

________________________________

Ex 32,32 Pardonne maintenant leur péché! 

Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit.

Ex 32,33 L'Eternel dit à Moïse: 

C'est celui qui a péché contre moi 

que j'effacerai de mon livre.

______________________

Ps 69,29 Qu'ils ( méchants) soient effacés du livre de vie, 

Et qu'ils ne soient point inscrits avec les justes!
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LIVRE  DE  VIE
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LES NOMS DES VAINQUEURS ( de ceux qui mettent leur 

confiance dans la victoire de Jésus-Christ sur la mort) 

NE SONT PAS EFFACÉS 

DU LIVRE DE VIE 

Ap 3,5 Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs; 

je n'effacerai  point  son nom du livre de vie, 

et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges.
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LES NOMS DES CROYANTS SONT CEUX QUI 

DEMEURENT ÉCRITS 

DANS LE LIVRE DE VIE

________________________________

Ph 4,3 Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, ( Évidie et Syntiche)
elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, et avec Clément 
et mes autres compagnons d'oeuvre, 

dont les noms sont dans le livre de vie.
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PENDANT LA GRANDE TRIBULATION 
TOUS LES HABITANTS DE LA TERRE ADORERONT L’ANTICHRIST.

CEUX DONT LE NOM N’A PAS ÉTÉ ÉCRIT 
DANS LE LIVRE DE VIE DE L’AGNEAU 

ET DANS LE LIVRE DE VIE.

__________________________________________________________

Ap 13,8 Et tous les habitants de la terre l'adoreront, 
ceux dont le nom n'a pas été écrit 
dans le livre de vie de l'Agneau
qui a été immolé dès la fondation du monde.

Ap 17,8 La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. 
Elle doit monter de l'abîme, et aller à la perdition. 
Et les habitants de la terre, 
ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde 
dans le livre de vie,

s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, 
et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. -
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LORS DU JUGEMENT DERNIER 

TOUS LES INCROYANTS SE RETROUVERONT DEVANT LE TRÔNE DE DIEU 
parce que leurs noms auront été effacés du livre de vie

Et ceux dont les noms n’auront pas été trouvés écrits dans le livre de vie 
seront jetés dans l’Étang de feu pour l’éternité.

__________________________________

Ap 20,12 Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient
devant le trône.
des livres furent ouverts. 

Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. 
Et les morts furent jugés selon leurs oeuvres, 
d'après ce qui était écrit dans ces livres.

Ap 20,15 Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie
fut jeté dans l'étang de feu.
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SEULS CEUX QUI AURONT MIS LEUR CONFIANCE 
DANS LE SACRIFICE DE JÉSUS L’AGNEAU DE DIEU

AURONT LE PRIVILÈGE D’ENTRER DANS LA JÉRUSALEM CÉLESTE 
PARCE QUE LEURS NOMS SONT ÉCRITS 

DANS LE LIVRE DE VIE DE L’AGNEAU.
__________________________________________

Ap 21,27 Il n'entrera chez elle (dans la Jérusalem céleste) rien de souillé, 
ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge; 
il n'entrera que 

ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'Agneau.

Le livre de vie deviendra le livre de vie de l’Agneau 
parce que tous ceux qui entreront dans le ciel 

doivent leur salut à l’Agneau de Dieu
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Livre de Vie Livre de Vie de l’Agneau

Les noms restés écrits dans le livre de Vie 
seront les mêmes 

que ceux écrits dans le livre de Vie de l’Agneau
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Toutes les personnes dont le nom figurera 

dans le livre de Vie de l’Agneau

auront part au Festin des noces de l’Agneau

et auront le privilège de passer l’Éternité 

avec le Dieu trinitaire : Père Fils et Esprit 

parce que Dieu leur aura fait la grâce

de les choisir comme ses enfants d’adoption en Jésus-Christ 

et parce que Jésus aura accepté de payer le prix de leur rachat.

__________________________________

Ap 19,9 L'ange me dit: Écris: 

Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'Agneau! 

Puis il me dit: Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. 14



1.Pi 1,18 vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, 

par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine 

manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères,

1.Pi 1,19 mais par le sang précieux de Christ, 

comme d'un agneau sans défaut et sans tache;

1.Pi 1,20 prédestiné avant la fondation du monde, 
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1.Cor 11,23 J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné; 

c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, 

prit du pain,

1.Cor 11,24 et, après avoir rendu grâces, le rompit, et dit: 

Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous; 

faites ceci en mémoire de moi.

1.Cor 11,25 De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit: 

Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang; 

faites ceci en mémoire de moi toutes les fois 

que vous en boirez.

1.Cor 11,26 Car toutes les fois que vous mangez ce pain 

et que vous buvez cette coupe, 

vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne.
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