


16 Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si
notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous
sommes renouvelés de jour en jour. 17 En effet, nos détresses
présentes sont passagères et légères par rapport au poids
insurpassable de gloire éternelle qu'elles nous préparent. 18 Et
nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais
sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne
durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront
éternellement.



 Regarder à l’être intérieur et pas à l’être extérieur

 Regarder à la gloire éternelle et pas aux détresses présentes

 Regarder aux choses invisibles et pas aux choses visibles



1 Nous le savons, en effet : si notre corps, cette tente que nous
habitons sur la terre, vient à être détruit, nous avons au ciel une
maison que Dieu nous a préparée, une habitation éternelle qui n'est
pas l'œuvre de l'homme. 2 Car, dans cette tente, nous gémissons parce
que nous attendons, avec un ardent désir, de revêtir, par-dessus ce
corps, notre domicile qui est de nature céleste 3 si, bien sûr, cela se
produit tant que nous sommes encore vêtus de notre corps, et non
quand la mort nous en aura dépouillés. 4 En effet, nous qui vivons
dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons,
non pas nous dévêtir, mais revêtir un vêtement par-dessus l'autre.
Ainsi ce qui est mortel sera absorbé par la vie. 5 C'est Dieu lui-même
qui nous a destinés à un tel avenir, et qui nous a accordé son Esprit
comme acompte des biens à venir. 6 Nous sommes donc, en tout
temps, pleins de courage, et nous savons que, tant que nous
séjournons dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur 7 car
nous vivons guidés par la foi, non par la vue.



 D’une tente éphémère à une maison éternelle

 Un nouveau corps qui sera incorruptible

 Un nouveau corps qui nous permettra d’être auprès de Dieu



8 Nous sommes pleins de courage, mais nous préférerions
quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. 9
Aussi, que nous restions dans ce corps ou que nous le quittions,
notre ambition est de plaire au Seigneur. 10 Car nous aurons
tous à comparaître devant le tribunal du Christ, et chacun
recevra ce qui lui revient selon les actes, bons ou mauvais, qu'il
aura accomplis par son corps.



 Après notre mort, nous serons immédiatement auprès de Dieu

 Notre ambition terrestre doit être de plaire à Dieu

 Le tribunal de Christ doit redoubler notre ardeur pour Dieu



Un avenir radieux t’attend !

Une habitation éternelle t'attend ! 

Des récompenses merveilleuses t'attendent ! 


