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Voilà donc pourquoi rien ne saurait abattre notre courage et 
pourquoi nous ne faiblissons pas. 
Bien au contraire : si, extérieurement, notre corps s’épuise et se 
détériore, intérieurement nous sommes renouvelés et revêtus de 
forces neuves de jour en jour.
Les épreuves que nous avons à endurer dans cette vie sont, 
somme toute, légères et éphémères ; elles nous préparent, pour 
l’éternité, une plénitude de gloire dépassant tout ce que nous 
pouvons imaginer. 
Aussi n’attachons-nous pas nos regards aux choses visibles, mais 
aux réalités invisibles. Ce que l’on peut voir ne dure qu’un temps, 
les réalités invisibles demeurent éternellement. 

2Co 4.16–18
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Nous savons, en effet, que si notre habitation terrestre, qui n’est qu’une tente, est 
détruite, 

nous avons dans le ciel un édifice qui est l’œuvre de Dieu, une habitation éternelle qui 
n’est pas faite par la main de l’homme. 

Et nous gémissons dans cette tente, avec l’ardent désir de revêtir notre domicile 
céleste.    2Co 5.1–2



Pendant que nous habitons notre tente de la terre, nous gémissons comme sous 
une charge trop lourde. C’est vrai, nous ne voulons pas quitter notre corps. Mais 
nous voulons mettre sur lui le vêtement du ciel pour que la vie transforme ce qui 
doit mourir. 
Celui qui nous a préparés pour cette vie-là, c’est Dieu. 
Il nous a donné l’Esprit Saint, comme première part des biens que nous allons 
recevoir de lui. 2Co 5.4–5.



Donc, nous sommes toujours pleins de courage. Mais nous le savons, pendant que 
nous habitons dans notre corps, nous habitons loin du Seigneur. En effet, nous 
vivons dans la foi et nous ne voyons encore rien. Oui, nous sommes pleins de 
courage et nous aimons mieux quitter ce corps pour aller habiter près du 
Seigneur. 

Mais ce que nous voulons avant tout, c’est lui plaire, soit en restant dans ce corps, 
soit en le quittant. 2Co 5.6–9
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Nous faisons donc fonction d’ambassadeurs au nom de Christ, comme si 
Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes : « Au nom de 
Christ, nous vous en supplions : soyez réconciliés avec Dieu » .

2Co 5.20


