
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE M’APPROCHE 
 

 

Dans le contexte qui nous intéresse ici, le mal et les êtres qui en sont la source ont été définitivement  
écartés, la mort n’existe plus (Ap 20.13-15). La vie pour toujours ! 
Le diable a rejoint la bête et le faux prophète dans l’étang de feu où ils sont tourmentés (20.10). Ces sources 
décisives du mal, des tourments et de la mort subissent désormais ce qu’elles auront provoqué. Notre terre 
et sa mer n’existent plus, enfin remplacées par un monde complètement neuf, désormais gouverné  
par Dieu ! 
Justice est faite, place à une nouvelle terre, un ciel neuf qui accueillent la Jérusalem nouvelle venant  
d’auprès de Dieu. (21.1-2). 

Question  
brise-glace : 

         
Suis-je conscient que, par l’action de 

Dieu, la victoire sur le mal dans ma 
vie me permettra d’accéder à l’im-

mortalité ? 

Les récompenses des fidèles  
 

 Apocalypse 21.1-8     
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 J’OBSERVE 
 

Pourquoi est-elle comparée à une épouse qui s’est parée pour son époux ? 

Dieu habitera avec les humains ! Incroyable, n’est-ce pas ? Il sera avec eux : qu’est-ce que ce parallèle 
avec Jésus comme Immanouel implique dans notre engagement présent ? 

Quel terme qualifie les humains pour Dieu, comment est-il décliné et qu’est-ce que cela peut impliquer 
dans le regard que nous portons sur les autres ? 

Il est ensuite écrit que Dieu essuiera les larmes, qu’il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur/souffrance,  
ce qui est associé à la disparition des premières choses, du monde ancien. Quelles peuvent être les im-
plications, non seulement dans notre espérance, mais aussi dans le rapport que nous entretenons au 
monde actuel ? 

En effet Jésus, l’Alpha et l’Omega, déclare faire toutes choses nouvelles et insiste sur la certitude  
et la véracité de cette déclaration. Un tel accent nous aide-t-il à remettre en question ou relativiser  
certaines attentes, aspirations, voire ambitions que nous nourrissons et entretenons dans  
le monde présent ? 

À qui Jésus donne-t-il de la source de la vie, qui recevra cet incomparable héritage ?  

Quels sont les traits de caractère des personnes qui n’y auront pas droit ?  

 J’ADHERE 
 

Cette épouse ne fait pas dans la façade, elle ne se pare pas pour elle-même : son vêtement représente 
les œuvres justes des consacré-e-s qui rendent toute la gloire à leur époux Jésus parce qu’il en a les mé-
rites, en étant lui-même l’auteur. (Ap 19.7-8). 
 

En l’occurrence, Jésus, Immanouel, est avec ses disciples par sa vie qui produit de bonnes attitudes  
en ces dernières, le plan de salut de Dieu consistant à rendre cette relation permanente. Jésus  
demeure avec ses disciples et cette demeure se perpétuera dans la vie future avec le caractère que cela 
aura produit dans les personnes concernées. 
 

Les humains seront ses peuples, pas uniquement un peuple, une église, un groupe religieux  
ou une ethnie, loin de là ! La relation qu’il entretient avec les humains dépasse toute frontière que  
les humains érigent : que cela nous aide à porter un regard accueillant et bienveillant envers les autres ! 
 

Ce monde futur sera mis en place après la disparition de ce monde-ci : des ambitions matérialistes  
ou de pouvoir nous y emprisonnent-t-elles encore ? Y nourrissons-nous encore de grands espoirs ?  
Ne vaut-il pas mieux un monde où la souffrance et la mort n’existeront plus ? Nous faisons ce choix  
et nous nous y préparons maintenant, dans ce monde-ci qui, sans être notre but, nous sert de terrain. 
 

Jésus donnera cet héritage futur aux personnes qui auront vaincu… sans doute leurs ambitions  
éphémères et attitudes toxiques énumérées au verset 8. 

 JE PRIE 
 

Notre Père céleste, par ta bienveillance infinie tu nous prépares et nous promets de vivre en permanence 
sans mort ni souffrance. Comment t’en remercier ? Dans nos faiblesses, aide-nous s’il te plaît à nous y 
consacrer de tout notre cœur, avec la plus grande motivation, et à vaincre par les mérites de Jésus ! 


