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LE REPOS EN CHRIST ET LA GLORIFICATION

• Nous avons vu dans cette étude que les oeuvres de Dieu sont 

progressives tout le long de notre vie:

• La nouvelle naissance – une exigence pour le royaume de Dieu (Jn 3.7)

• « Ne t’étonne pas que je t’aie dit: il faut que vous naissiez de noueau » 

• La sanctification qui nous libère de la domination du péché – un 

commandement

• « Vous serez saints, car je suis saint » (Lév 11:45 ; 1 Pierre 1:16) 

• « Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle 

personne ne verra le Seigneur » (Hébreux 12:14)
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• Nous avons aussi parlé de nos luttes, de combats et des guerres internes 

que nous menons contre l’ennemi à cause de la présence du péché en 

nous.

• « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma 

chair: j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas 

le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » (Rom 7.18-19)

• Heureusement ces luttes-là ont une fin.

• Elles s’arrêtent au moment de notre mort ou au retour de notre Seigneur 

Jésus-Christ

• Lorsque nous serons dans la présence du Seigneur où nous le verrons 

dans toute sa majesté et toute sa gloire
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• Donc la mort n’est pas un événement terrible dans la vie d’un 

chrétien.

• La mort est le salaire du péché  et la destructrice de la vie que 

Dieu nous a accordée

• Elle est aussi le moyen par lequel nous nous réveillons dans 

la présence de Dieu

• Christ a vidé la mort de sa puissance, son aiguillon lui a été 

enlevé.



LA VIE CHRÉTIENNE

LE REPOS EN CHRIST ET LA GLORIFICATION

• « O mort, où est ta victoire? O mort, où est ton aiguillon? 

L'aiguillon de la mort, c'est le péché; et la puissance du 

péché, c'est la loi. Mais grâces soient rendues à Dieu, qui 

nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ! »       

1 Corinthiens 15.55-57

• Avec les regards fixés sur la victoire de Christ, nous n’avons 

pas à craindre la mort

• « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute 

domination et de toute autorité » Colossiens 2.10



LA VIE CHRÉTIENNE

LE REPOS EN CHRIST ET LA GLORIFICATION

• Nous avons ce repos en Christ et la mort nous permet 

d’entrer dans ce lieu de repos, dans la présence du 

Seigneur.

• « Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Mais s'il 

est utile pour mon oeuvre que je vive dans la chair, je ne 

saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des 

deux côtés: j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, 

ce qui de beaucoup est le meilleur » Philippiens 1.21-23
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• « Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux 

quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur.» 2 cor 5.8

• « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui qui ne croit pas 

au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure 

sur lui. » Jean 3:36 

• Le croyant a la promesse d’un salut éternelle

• Une vie qui ne se termine pas avec la mort

• Dieu va réaliser son dessein qu’il nous a réservé depuis le 

début
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Prédestinés et transformés à la ressemblance de Christ

L’image qui a été brisée est rétablie

• « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous 

attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus Christ, 

qui transformera le corps de notre humiliation, en le rendant 

semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de 

s'assujettir toutes choses. » Philippiens 3.20-21
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• « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le 

premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer 

n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la 

ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une 

épouse qui s'est parée pour son époux. 

• 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.
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• 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. Et celui qui était assis sur le trône dit: 

Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: Écris; car ces 

paroles sont certaines et véritables. » Apocalypse 21.1-5
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RÉCAPITULATION

Le péché et ses conséquences

• La ruine de notre relation avec Dieu, notre créateur

• Souillure de l’image de Dieu en nous

• La condamnation de la créature par Dieu

L’intervention de Dieu

• Dieu a déployé son plan de salut par grâce
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Les provisions du plan de salut par grâce:

• L’élection

• L’appel de Dieu

• Conviction du péché

• La vraie repentance

• La foi en Christ

• La nouvelle naissance

• La justification



LA VIE CHRÉTIENNE

LE REPOS EN CHRIST ET LA GLORIFICATION

Notre réponse à ce plan de salut : Vivre pour lui (La vie chrétienne)

• Crucifier le péché

• Persévérer

• « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si 

grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous 

enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la 

carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et 

le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était 

réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la 

droite du trône de Dieu. » Hébreux 12.1-2
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Notre espérance

• Le repos

• La Glorification

« Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé 

corruptible; il ressuscite incorruptible; il est semé méprisable, il 

ressuscite glorieux; il est semé infirme, il ressuscite plein de 

force.»
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Conclusion

« Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs 

manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces 

derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de 

toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant 

le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant 

toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des 

péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les 

lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a 

hérité d'un nom plus excellent que le leur.» Hébreux 1.1-4
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La vie chrétienne repose sur le fondement de notre 

connaissance de la personne de Jésus et de son œuvre

Vivons pour sa gloire!


