
Vie caché en Christ 

Colossiens 3: 3  Car vous êtes morts, et 

votre vie est cachée avec Christ en Dieu. 

 



• 1 Pierre 2:11  Bien-aimés, je vous exhorte, comme 
étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir 
des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. 

 



• Apocalypse 20:6  Heureux et saints ceux qui ont part 
à la première résurrection! La seconde mort n'a 
point de pouvoir sur eux; mais ils seront 
sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront 
avec lui pendant mille ans.   

 



• Apocalypse 22:5  Il n'y aura plus de nuit; et ils 
n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce 
que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront 
aux siècles des siècles. 

 





• Colossiens 3:1  Si donc vous êtes ressuscités avec 
Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est 
assis à la droite de Dieu. 

• 2  Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à 
celles qui sont sur la terre. 

• 3  Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec 
Christ en Dieu. 

• 4  Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous 
paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. 

 



• 1 Pierre 1:3  Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur 
Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a 
régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection 
de Jésus-Christ d'entre les morts, 

• 4  pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, 
ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, 

• 5  à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la 
foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps! 

• 6  C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, 
puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps 
par diverses épreuves, 

• 7  afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or 
périssable (qui cependant est éprouvé par le feu), ait pour 
résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-
Christ apparaîtra, 
 



• 2 Corinthiens 4:16  C'est pourquoi nous ne perdons 
pas courage. Et lors même que notre homme 
extérieur se détruit, notre homme intérieur se 
renouvelle de jour en jour. 

• 17  Car nos légères afflictions du moment présent 
produisent pour nous, au delà de toute mesure, un 
poids éternel de gloire, 

• 18  parce que nous regardons, non point aux choses 
visibles, mais à celles qui sont invisibles; car les 
choses visibles sont passagères, et les invisibles sont 
éternelles. 

 



• La première est la couronne incorruptible…1 
Corinthiens 9 :24-25 

• La deuxième est la couronne de gloire…1 
Thessaloniciens 2 :19 

• La troisième est la couronne de justice…2 Timothée 
4 :7-8 

• La quatrième couronne est la couronne de 
vie…Jacques 1, 12 et Ap. 2,10 

• La cinquième couronne est la couronne de la 
gloire…1 Pierre 5,2-4 : 

 





• Esaïe 65:17  Car je vais créer de nouveaux cieux Et une 
nouvelle terre; On ne se rappellera plus les choses 
passées, Elles ne reviendront plus à l'esprit. 

• 18  Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans 
l'allégresse, A cause de ce que je vais créer; Car je vais 
créer Jérusalem pour l'allégresse, Et son peuple pour la 
joie. 

• 19  Je ferai de Jérusalem mon allégresse, Et de mon peuple 
ma joie; On n'y entendra plus Le bruit des pleurs et le bruit 
des cris. 

• 20  Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards Qui 
n'accomplissent leurs jours; Car celui qui mourra à cent 
ans sera jeune, Et le pécheur âgé de cent ans sera maudit. 
 



• Apocalypse 19:7  Réjouissons-nous et soyons dans 
l'allégresse, et donnons-lui gloire; car les noces de 
l'agneau sont venues, et son épouse s 'est préparée, 

• 8  et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, 
éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les oeuvres justes 
des saints. 

• 9  Et l'ange me dit: Écris: Heureux ceux qui sont 
appelés au festin de noces de l'agneau! Et il me dit: 
Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. 

 



• Ésaïe 2 : 4  Il sera le juge des nations, L'arbitre d'un 
grand nombre de peuples. De leurs glaives ils 
forgeront des hoyaux, Et de leurs lances des serpes: 
Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, Et 
l'on n'apprendra plus la guerre. 

 



• Ésaïe 65 : 21  Ils bâtiront des maisons et les 
habiteront; Ils planteront des vignes et en 
mangeront le fruit. 

• 22  Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre 
les habite, Ils ne planteront pas des vignes pour 
qu'un autre en mange le fruit; Car les jours de mon 
peuple seront comme les jours des arbres, Et mes 
élus jouiront de l'oeuvre de leurs mains. 

• 23  Ils ne travailleront pas en vain, Et ils n'auront 
pas des enfants pour les voir périr; Car ils formeront 
une race bénie de l'Éternel, Et leurs enfants seront 
avec eux. 

• 24  Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai; Avant 
qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. 
 



• Ésaïe 65 : 25  Le loup et l'agneau paîtront ensemble, 
Le lion, comme le boeuf, mangera de la paille, Et le 
serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se 
fera ni tort ni dommage Sur toute ma montagne 
sainte, Dit l'Éternel. 

 



• Esaïe 2:2  Il arrivera, dans la suite des temps, Que la 
montagne de la maison de l'Éternel Sera fondée sur le 
sommet des montagnes, Qu'elle s'élèvera par-dessus 
les collines, Et que toutes les nations y afflueront. 

• 3  Des peuples s'y rendront en foule, et diront: Venez, 
et montons à la montagne de l'Éternel, A la maison du 
Dieu de Jacob, Afin qu'il nous enseigne ses voies, Et 
que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion 
sortira la loi, Et de Jérusalem la parole de l'Éternel. 

• Voir aussi Michée 4 : 1-5 

 



• Esaïe 56:6  Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel 
pour le servir, Pour aimer le nom de l'Éternel, Pour être ses 
serviteurs, Tous ceux qui garderont le sabbat, pour ne 
point le profaner, Et qui persévéreront dans mon alliance, 

• 7  Je les amènerai sur ma montagne sainte, Et je les 
réjouirai dans ma maison de prière; Leurs holocaustes et 
leurs sacrifices seront agréés sur mon autel; Car ma 
maison sera appelée une maison de prière pour tous les 
peuples. 

• 8  Le Seigneur, l'Éternel, parle, Lui qui rassemble les exilés 
d'Israël: Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà 
rassemblés. 
 









• Ap 21,1 Puis je vis un ciel nouveau et une terre 
nouvelle, car le premier ciel et la 

• première terre avaient disparu, et la mer n'existait 
plus. 

• Ap 21,2 Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, 
descendre du ciel, d'auprès de Dieu, belle comme 
une mariée qui s'est parée pour son époux. 

 



• Ap 21,3 Et j'entendis du trône une forte voix qui 
disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes! 
Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu 
lui-même sera avec eux. 

• Ap 21,4 Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la 
mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, 
ni douleur, car les premières choses ont disparu. 

 



• Ap 21,11 Son éclat était semblable à celui d'une 
pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe 
transparente comme du cristal. 

 



• Ap 21,12 Elle avait une grande et haute muraille. 
Elle avait douze portes, et sur les portes douze 
anges, et des noms écrits, ceux des douze tribus des 
fils d'Israël: 

• Ap 21,13 à l'orient trois portes, au nord trois portes, 
au midi trois portes, et à l'occident trois portes. 

 



• Ap 21,14 La muraille de la ville avait douze 
fondements, et sur eux les douze noms des douze 
apôtres de l'agneau. 

 



• Ap 21,15 Celui qui me parlait avait pour mesure un 
roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa 
muraille. 

• Ap 21,16 La ville avait la forme d'un carré, et sa 
longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville 
avec le roseau, et trouva douze mille stades; la 
longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. 

• Ap 21,17 Il mesura la muraille, et trouva cent 
quarante-quatre coudées, mesure d'homme, qui 
était celle de l'ange. 

 



• Ap 21,18 La muraille étai  construite en jaspe, et la ville 
était d'or pur, semblable à du verre pur. 

• Ap 21,19 Les fondements de la muraille de la ville étaient 
ornés de pierres précieuses de toute espèce: le premier 
fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième 
de calcédoine, le quatrième d'émeraude, 

• Ap 21,20 le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, 
le septième de chrysolithe, le huitième de béryl, le 
neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le 
onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. 

• Ap 21,21 Les douze portes étaient douze perles; chaque 
porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or 
pur, comme du verre transparent. 



• Ap 21,22 Je ne vis point de temple dans la ville; car 
le Seigneur Dieu tout-puissant est son temple, ainsi 
que l'Agneau. 

• Ap 21,23 La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune 
pour l'éclairer; car la gloire de Dieu l'éclaire, et 
l'Agneau est son flambeau. 

 



• Ap 21,25 Ses portes ne se fermeront point le jour, 
car là il n'y aura point de nuit. 

• Ap 21,26 On y apportera la gloire et l'honneur des 
nations. 

• Ap 21,27 Il n'entrera chez elle 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. 

 



• Ap 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. 

 



• Ap 22,2 Au milieu de la place de la ville et sur les 
deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, 
produisant douze fois des fruits, rendant son fruit 
chaque mois, et dont les feuilles servaient à la 
guérison des nations. 

 



• Ap 22,3 Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de 
Dieu et de l'Agneau sera dans la ville; ses serviteurs 
le serviront et verront sa face, 

• Ap 22,4 et son nom sera sur leurs fronts. 

 



• Ap 22,5 Il n'y aura plus de nuit; et ils n'auront 
besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le 
Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront aux 
siècles des siècles. 

 


