
SUR SA BEAUTÉ NOUS FIXONS NOS REGARDS

1 Pierre 1:6 Réjouissez-vous à cette pensée (un 
héritage qui nous attends dans les cieux), même 
si actuellement vous êtes dans la tristesse parce-
que vous devez endurer, pendant quelque temps 
encore, diverses épreuves et tentation : 7 elles 
éprouvent la réalité de votre foi et en augmente 
la valeur.  Le feu du creuset éprouve et affine 
bien l’or qui pourtant disparaitra un jour. 
Beaucoup plus précieuse est la foi qui a résisté à 
l’épreuve.  Elle vous vaudra louange, gloire et 
honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 
(Parole vivante)



• 2 Cor. 5 :14-15  Nous sommes subjugués (complètement 
séduit) par l’amour que le Christ nous a témoigné; il nous 
étreint, nous presse, et nous pousse en avant… Pour que 
ceux qui ont été ressuscité à une vie nouvelle ne continue pas 
à mener, selon leur gré, une petite vie égoïste, mais qu’ils 
vivent pour celui qui est mort à leur place et qui fut 
ressuscité pour leur salut.  (Parole vivante)



• 2 Corinthiens 3:18 Or c’est sans voile, le visage découvert, 
que nous tous, nous contemplons, comme dans un miroir, la 
gloire du Seigneur.  Ainsi nous sommes constamment 
transformés d’après son modèle, pour lui ressembler 
davantage de jour en jour et en refléter une image toujours 
plus fidèle.  Sa gloire devient progressivement nôtre.  Il ne 
saurait en être autrement, car celui qui agit en nous, c’est le 
Seigneur lui-même par son Esprit.  (Parole vivante)



• Matthieu 6:19 Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, 
où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent 
et dérobent; 20 mais amassez-vous des trésors dans le ciel, 
où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs 
ne percent ni ne dérobent.



• Marc 10:29 Jésus répondit: Je vous le dis en vérité, il n'est 
personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la 
bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou 
sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres,

• 30 ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci, 
des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants, 
et des terres, avec des persécutions, et, dans le siècle à venir, 
la vie éternelle.



• 2 Corinthiens 3:18 Or c’est sans voile, le visage découvert, 
que nous tous, nous contemplons, comme dans un miroir, la 
gloire du Seigneur.  Ainsi nous sommes constamment 
transformés d’après son modèle, pour lui ressembler 
davantage de jour en jour et en refléter une image toujours 
plus fidèle.  Sa gloire devient progressivement nôtre.  Il ne 
saurait en être autrement, car celui qui agit en nous, c’est le 
Seigneur lui-même par son Esprit.  (Parole vivante)



• Esaïe 53:2 Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos 

regards, Et son aspect n'avait rien pour nous plaire.

• Apoc. 5 :12 dépeint Christ ainsi… À celui qui est digne de 
recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, 
l'honneur, la gloire, et la louange.

• Esaïe 53:3 Méprisé et abandonné des hommes, Homme de 
douleur et habitué à la souffrance, Semblable à celui dont on 
détourne le visage, Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait 
de lui aucun cas.



• Ésaïe 53:7 Il a été maltraité et opprimé, Et il n'a point ouvert 
la bouche, Semblable à un agneau qu'on mène à la 
boucherie, A une brebis muette devant ceux qui la tondent; Il 
n'a point ouvert la bouche.

• Matthieu 26:53 Jésus dit a Pierre… Penses-tu que je ne 
puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant 
plus de douze légions d'anges?



• 8 Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment; Et parmi ceux 
de sa génération, qui a cru Qu'il était retranché de la terre 
des vivants Et frappé pour les péchés de mon peuple?

• Luc 22:44 Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa 
sueur devint comme des grumeaux de sang, qui tombaient à 
terre.

Entré en agonie, c’est arriver à la dernière phase de la vie, qui 
se traduit par un affaiblissement de toutes les fonctions 
vitales.



• Ésaïe 53:9 On a mis son sépulcre parmi les méchants, Son 
tombeau avec le riche, Quoiqu'il n'eût point commis de 
violence Et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche.



• Ésaïe 53:4 Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a 
portées, C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé; Et nous 
l'avons considéré comme puni, Frappé de Dieu, et humilié.

• 5 Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos 
iniquités; Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur 
lui, Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.

• 6 Nous étions tous errants comme des brebis, Chacun suivait 
sa propre voie; Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de 
nous tous.



• 1 Corinthiens 13:12 Aujourd’hui, certes, nous ne percevons 
qu’une image confuse de la réalité, nous voyons comme dans 
un miroir et bien des énigmes demeurent. Alors, nous 
verrons directement face à face.  Dans le temps présent, je 
connais d’une manière imparfaite et partielle, mais alors je 
connaîtrai aussi parfaitement que Dieu me connaît et je 
comprendrai comme j’ai été moi-même compris.  (Parole 
vivante)



• Jacques 1:2 Mes frères, réjouissez-vous!  Lorsque vous 
passez par toutes sortes d’épreuves ou de tentations, 
estimez-vous heureux : elles sont pour vous l’occasion 
d’accéder à la joie parfaite.  3 Vous savez bien que si votre foi 
est mise à l’épreuve et si elle tient bon, elle développera 
votre endurance.  4 Mais pour que vous parveniez à une 
pleine maturité spirituelle, il faut que l’épreuve achève son 
œuvre sans que votre constance se relâche, que votre 
patience se manifeste dans toute votre conduite et 
s’accompagne d’actes parfaits.  Ainsi vous serez pleins de 
force et vous parviendrez au but : vous deviendrez 
irréprochables et il ne vous manquera rien.  (Parole vivante)


