
Apocalypse 21.1-5 
 

  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. 
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. 



Apocalypse 19.7-9  
 

Réjouissons–nous, soyons dans l’allégresse  
et donnons–lui gloire,  

car les noces de l’Agneau sont venues,  
et son épouse s’est préparée. 

Il lui a été donné de se vêtir de fin lin, éclatant et pur. 
 Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. 

L’ange me dit : Écris :  
Heureux ceux qui sont appelés  
au festin de noces de l’Agneau !  

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



1 Pierre 1.3-5 
v.3 Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ 
 qui, selon sa grande miséricorde,  
  nous a régénérés,  
     par la résurrection de Jésus–Christ d’entre les morts,  
         pour une espérance vivante, 
v.4          pour un héritage qui ne peut ni se corrompre,  
           ni se souiller, ni se flétrir   
    et qui vous est réservé dans les cieux, 
v.5  à vous qui êtes  gardés  
   par la puissance de Dieu,  
   par la foi,  
         pour le salut  
         prêt à être révélé dans les derniers temps. 



v.6 Vous en tressaillez d’allégresse, 
 (frémissez, vibrez, trépidez)  

v.8  Vous l’aimez (Jésus) sans l’avoir vu.  
      Sans le voir encore, vous croyez en lui  
      et vous tressaillez d’une allégresse  
          indicible  
  (inexprimable, indescriptible,  
    ineffable, inénarrable)  
          et glorieuse, 
v.9  en remportant pour prix de votre foi  
 le salut de vos âmes. 



v.10   Les prophètes, qui ont prophétisé au sujet de la grâce 
qui vous était destinée ont fait de ce salut l’objet de leurs 
recherches et de leurs investigations. 

…v.12  Il leur fut révélé que ce n’était  
 pas pour eux-mêmes,  
 mais pour vous, qu’ils étaient ministres de ces choses.  

Maintenant, elles vous ont été annoncées  
 par ceux qui vous ont prêché l’Évangile  
 par le Saint–Esprit envoyé du ciel,  
 

et les anges désirent y plonger leurs regards. 



Philippiens 2.5-8 
 

 Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus–Christ, 
Il possédait depuis toujours la condition divine,  
      mais il n’a pas voulu demeurer de force l’égal de Dieu. 
      mais s’est dépouillé lui–même,  
 en prenant une forme de serviteur,  
 en devenant semblable aux hommes ; 
 et ayant paru comme un simple homme,  
  il s’est humilié lui–même,  
  se rendant obéissant jusqu’à la mort,  
  même jusqu’à la mort de la croix. 
 
 





Tite 3.3   
Car nous aussi, nous étions autrefois  
 insensés,  
 désobéissants,  
 égarés,  
           asservis à toute espèce de désirs et de passions, 
 vivant dans la méchanceté et dans l’envie,  
 étant haïssables  
 et nous haïssant les uns les autres. 



Éphésiens 2.1-3 
Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par 
vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois 
 selon le cours de ce monde,  
 selon le prince de la puissance de l’air,  
 cet esprit qui agit maintenant  
  dans les fils de la rébellion. 
Nous tous aussi, nous étions de leur nombre  
et nous nous conduisions autrefois  
 selon nos convoitises charnelles,  
 nous exécutions les volontés  
  de notre chair et de nos pensées,  

et nous étions par nature des enfants de colère  

 comme les autres. 



Romains 5.6-8 
En effet, lorsque nous étions encore empêtrés dans nos 
péchés, incapables de nous aider nous–mêmes,  
 trop faibles pour aimer Dieu 
 ou lui apporter quoi que ce soit de valable,  
le Christ, au moment fixé par Dieu, est mort pour nous,  
 c’est–à–dire pour des impies  
 qui ne se souciaient pas de Dieu.  
Il est déjà extraordinaire que quelqu’un donne sa vie pour 
un homme de bien. Il peut arriver que, pour un bienfaiteur 
ou pour une cause juste, un homme accepte de mourir. 
Mais le Christ est mort pour nous alors que  
nous étions encore pécheurs.  
N’est-ce pas la meilleure preuve que Dieu nous aime ? 



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. 



Tite 3.3   
Car nous aussi, nous étions autrefois  
 insensés, désobéissants, égarés,  
 asservis à toute espèce de désirs et de passions, 
 vivant dans la méchanceté et dans l’envie,  
 étant haïssables et nous haïssant les uns les autres. 
Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur,  
 et son amour pour les hommes, ont été manifestés, 
il nous a sauvés  
       –– non parce que nous aurions fait des œuvres de 
 justice, mais en vertu de sa propre miséricorde ––  

 par le bain de la régénération  
 et le renouveau du Saint–Esprit ; 
. 



 Psaumes 51.12 
O Dieu ! crée en moi un cœur pur,  
 Renouvelle en moi un esprit bien disposé. 

Ézéchiel 11.19-20 
Je leur donnerai un même cœur  
Et je mettrai en vous un esprit nouveau ;  
J’ôterai de leur chair le cœur de pierre ,  
 (j’enlèverai votre cœur insensible comme une pierre) 
Et je leur donnerai un cœur de chair.  
 (et je le remplacerai par un cœur réceptif.) 
 Afin qu’ils suivent mes prescriptions  
 Et qu’ils observent et pratiquent mes ordonnances ;  
Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. 
 
 



RÉGÉNÉRATION 

Jean 1.11-13  
Elle (la lumière: Jésus) est venue chez les siens, et les 
siens ne l’ont pas reçue ; mais à tous ceux qui l’ont 
reçue, elle a donné le pouvoir … 
  
à ceux qui croient en son nom et qui sont…   
         
non du sang, ni de la volonté de la chair  
ni de la volonté de l’homme, mais … 
  

Jean 3.16  Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné 
son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 
périsse pas, mais qu’il … 
  

de devenir enfants de Dieu,  

nés , 

de Dieu. 

ait la vie éternelle. 



Jean 3.36   
Celui qui croit au Fils … 
   
celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais 
la colère de Dieu demeure sur lui. 
 
Jean 5.24   
En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma 
parole et qui croit à celui qui m’a envoyé, … 
  
et ne vient pas en jugement, mais … 
  

 a la vie éternelle ;  

 a la vie éternelle ;  

il est passé de la mort à la vie.  



1 Pierre 1. 
3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus–Christ 
qui, selon sa grande miséricorde, nous … 
 
par la résurrection de Jésus–Christ d’entre les morts, 
23  ...vous qui … 
  
non par une semence corruptible, mais par une semence 
incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu ; 
 
Jacques 1. 18   
Il nous … 
  
selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous 
soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. 

a régénérés,  

avez été régénérés,  

a engendrés  



Éphésiens 2.4-6   
Mais Dieu est riche en miséricorde et, à cause du grand 
amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos 
fautes, il nous … 
    avec le Christ  
–– c’est par grâce que vous êtes sauvés ––  il nous … 
         ensemble et fait asseoir ensemble 
dans les lieux célestes en Christ–Jésus, 
 
Éphésiens 2.10   
Car nous sommes son ouvrage, nous avons … 
      
pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d’avance, 
afin que nous les pratiquions.  

a rendus à la vie  

a ressuscités   

été créés en Christ–Jésus  



Éphésiens 4. 20-24 
Mais vous, ce n’est pas ainsi que vous avez appris à 
connaître le Christ,  ... : c’est–à–dire vous dépouiller,  
à cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui 
se corrompt par les convoitises trompeuses, être 
renouvelés par l’Esprit dans votre intelligence,  et … 
  
    
dans une justice et une sainteté que produit la vérité. 

revêtir la nature nouvelle, … 
créée selon Dieu  



Galates 6. 15   
Car ce qui compte, ce n’est ni la circoncision ni 
l’incirconcision, mais c’est … 
  

 
2 Corinthiens 5. 17   
Si quelqu’un est en Christ, … 
  
Les choses anciennes sont passées ; voici : (toutes choses) 
sont devenues nouvelles  

d’être une nouvelle créature. 

il est une nouvelle créature.  





Romains 3.9-12   
Quoi donc ! Sommes-nous supérieurs ?  
Absolument pas.  
Car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, 
sont sous l’empire, (la domination) du péché, 
selon qu’il est écrit :  
 Il n’y a pas de juste, Pas même un seul ; 
 Nul n’est intelligent, Nul ne cherche Dieu.  
 Tous se sont égarés, ensemble ils sont pervertis, 
 Il n’en est aucun qui fasse le bien,  
 Pas même un seul. 



Éphésiens 2.4 ¶  Mais Dieu est riche en miséricorde et, à cause du grand amour 
dont il nous a aimés, 
5  nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ ––
 c’est par grâce que vous êtes sauvés ––  
6  il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en 
Christ–Jésus, 
7  afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par 
sa bonté envers nous en Christ–Jésus. 
8  C’est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne 
vient pas de vous, c’est le don de Dieu. 
9  Ce n’est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. 
10  Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ–Jésus pour des 
œuvres bonnes que Dieu a préparées d’avance, afin que nous les pratiquions. 



Jean 3.3  

 Jésus lui répondit : En vérité, en vérité je te le dis, si un homme 
ne naît de nouveau il ne peut voir le royaume de Dieu. 
4  Nicodème lui dit : Comment un homme peut-il naître quand 
il est vieux ? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa 
mère et naître ? 
5  Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un 
homme ne naît d’eau et d’Esprit, il ne peut entrer dans le 
royaume de Dieu. 
6  Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l’Esprit 
est esprit. 
7  Ne t’étonne pas que je t’aie dit : il faut que vous naissiez de 
nouveau. 
8  Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit ; mais tu ne 
sais pas d’où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est 
né de l’Esprit. 



Colossiens 1.12 ¶  avec joie rendez grâces au Père qui vous a rendus capables 
d’avoir part à l’héritage des saints dans la lumière. 
13  Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le 
royaume de son Fils bien–aimé, 
14  en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. 

Éphésiens 1.3 ¶  Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus–Christ, qui nous a 
bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. 
4  En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints 
et sans défaut devant lui. Dans son amour, 
5  il nous a prédestinés par Jésus–Christ à être adoptés, selon le dessein bienveillant 
de sa volonté, 
6  pour célébrer la gloire de sa grâce qu’il nous a accordée en son bien–aimé. 
7  En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la 
richesse de sa grâce 
8  que Dieu a répandue abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. 



Jean 1.1 ¶  Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole 
était Dieu. 
2  Elle était au commencement avec Dieu. 
3  Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle. 
4  En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. 
5 ¶  La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas accueillie. 
 
 
11  Elle est venue chez les siens, et les siens ne l’ont pas reçue ; 
12  mais à tous ceux qui l’ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, 
à ceux qui croient en son nom 
13  et qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair ni de la volonté de 
l’homme, mais de Dieu. 
14  La Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; 
et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du 
Père. 



1 Jean 3.1   Voyez, quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés 
enfants de Dieu ! Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : 
c’est qu’il ne l’a pas connu. 
2  Bien–aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n’a 
pas encore été manifesté ; mais nous savons que lorsqu’il sera manifesté, nous serons 
semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est. 



Jean 3.16  Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle. 
 
 
Jean 3.36  Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; celui qui ne se confie pas au Fils 
ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. 
 
 
Jean 5.24  En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à 
celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé 
de la mort à la vie. 



Romains 8.14  car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 
15  Et vous n’avez pas reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte, 
mais vous avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père ! 
16  L’Esprit lui–même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de 
Dieu. 
17 ¶  Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et 
cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d’être aussi glorifiés 
avec lui. 
18  J’estime qu’il n’y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps 
présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. 

Galates 4.4  mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d’une 
femme, né sous la loi, 
5  afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l’adoption. 
6  Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l’Esprit de son Fils, 
qui crie : Abba ! Père ! 
7  Ainsi tu n’es plus esclave, mais fils ; et si tu es fils, tu es aussi héritier, grâce à Dieu. 



2 Timothée 3.1-5 
Sache que, dans les derniers jours,  
   les temps seront difficiles. 
Car les hommes seront égoïstes, avides d’argent, vantards 
et prétentieux, orgueilleux, blasphémateurs (ils parleront 
de Dieu d’une manière injurieuse), rebelles à leurs parents, 
ingrats, sacrilèges (dépourvus de respect pour ce qui est 
saint), sans cœur, sans pitié, incapables de se maîtriser, 
calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de 
bien, traîtres, impulsifs (emportés par leurs passions), 
enflés d’orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu ;  
ils garderont la forme extérieure de la religion, mais ils en 
renieront la puissance (ils ne voudront rien savoir de ce 
qui en fait la force).  
Détourne-toi (Éloigne-toi ) de ces hommes–là. 
 



R0mains 5.9-11   
A plus forte raison maintenant, puisque nous sommes acquittés 
par l’effusion de son sang, pouvons-nous être certains d’être 
aussi soustraits par lui à la Colère à venir. 

10 Car si, tout en étant ses ennemis, 
 nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort 

de son Fils, à plus forte raison, maintenant que 
nous sommes ses amis et qu’il vit en nous, 
trouverons-nous par sa vie un salut complet. 

11  Je dirai même plus : nous pouvons, dès à présent, 
nous réjouir dans une vie de communion avec Dieu par 
notre Seigneur Jésus–Christ qui nous a réconciliés avec 
lui.  


