
Récit Biblique   : Ap 21, 1-8
"Un ciel nouveau, une terre nouvelle" 

I - LIRE 

Alors j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la

première terre s’en étaient allés et, de mer, il n’y en a plus. Et la Ville

sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui descendait du ciel, d’auprès de

Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et

j’entendis  une  voix  forte  qui  venait  du  Trône.  Elle  disait :  « Voici  la

demeure de Dieu avec les hommes ; il demeurera avec eux, et ils seront

ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. 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 :  ce qui  était  en premier s’en est  allé. » Alors  celui  qui

siégeait sur le Trône déclara : « Voici que je fais toutes choses nouvelles. »

Et il dit : « Écris, car ces paroles sont dignes de foi et vraies. » Puis il me

dit : « C’est fait. Moi, je suis l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin.

À celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement.

Tel sera l’héritage du vainqueur ; je serai son Dieu, et lui sera mon fils.

Quant  aux  lâches,  perfides,  êtres  abominables,  meurtriers,  débauchés,

sorciers,  idolâtres  et  tous  les  menteurs,  la  part  qui  leur  revient,  c’est

l’étang embrasé de feu et de soufre, qui est la seconde mort. »

Je lis ce récit : je me laisse surprendre par les images employées, les contrastes, les
mouvements…

Avec  mon  imagination,  je  regarde  ces  scènes,  ces  prises  de  paroles,  les
personnages concernés.
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II – Le contexte

Alors j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la

première terre s’en étaient allés et, de mer, il n’y en a plus. Et la Ville

sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui descendait du ciel, d’auprès de

Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et

j’entendis  une  voix  forte  qui  venait  du  Trône.  Elle  disait :  « Voici  la

demeure de Dieu avec les hommes ; il demeurera avec eux, et ils seront

ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. 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 :  ce qui  était  en premier s’en est  allé. » Alors  celui  qui

siégeait sur le Trône déclara : « Voici que je fais toutes choses nouvelles. »

Et il dit : « Écris, car ces paroles sont dignes de foi et vraies. » Puis il me

dit : « C’est fait. Moi, je suis l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin.

À celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement.

Tel sera l’héritage du vainqueur ; je serai son Dieu, et lui sera mon fils.

Quant  aux  lâches,  perfides,  êtres  abominables,  meurtriers,  débauchés,

sorciers,  idolâtres  et  tous  les  menteurs,  la  part  qui  leur  revient,  c’est

l’étang embrasé de feu et de soufre, qui est la seconde mort. »

 L’apocalypse, signifie « révélation ». Ce livre lève le voile et indique le
sens des choses, alors que l’Église, débutante, se trouve en temps de
crise,  persécutée. Il  indique les  noces  éternelles  de l’Agneau et  de
l’Église 

 Ce livre ouvre à l’espérance : Il nous tourne vers la fin des temps, mais
qui est paradoxalement déjà arrivée en Jésus Christ. Chaque chrétien
est ainsi invité à y participer, notamment dans le culte. 

 Ce passage se situe à la fin du livre de l’Apocalypse. Juste avant, le
monde était décrit dans son côté obscur. Ici, c’est l’image de notre
monde transfiguré par la beauté de Dieu. 
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III – Nouveauté !

Alors j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la

première  terre s’en étaient allés et, de mer, il n’y en a plus. Et la Ville

sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui descendait du ciel, d’auprès de

Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et

j’entendis  une  voix  forte  qui  venait  du  Trône.  Elle  disait :  « Voici  la

demeure de Dieu avec les hommes ; il demeurera avec eux, et ils seront

ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. 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 :  ce qui était  en premier s’en est  allé. » Alors celui  qui

siégeait sur le Trône déclara : « Voici que je fais toutes choses nouvelles. »

Et il dit : « Écris, car ces paroles sont dignes de foi et vraies. » Puis il me

dit : « C’est fait. Moi, je suis l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin.

À celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement.

Tel sera l’héritage du vainqueur ; je serai son Dieu, et lui sera mon fils.

Quant  aux  lâches,  perfides,  êtres  abominables,  meurtriers,  débauchés,

sorciers,  idolâtres  et  tous  les  menteurs,  la  part  qui  leur  revient,  c’est

l’étang embrasé de feu et de soufre, qui est la seconde mort. »

Un Ciel nouveau, une terre nouvelle, Une Jérusalem nouvelle. Oui il s’agit bien là
d’une nouvelle création !
La Bible s’ouvre par une « vision » : celle de la création première de Dieu. Il est
dans les allées du jardin, conversant avec l’homme. 
Nous refermons la Bible sur une vision plus belle encore  « Voici  que je fais
toute chose nouvelle ! ». Nous pouvons entendre la joie de Dieu. 

 Comment est-ce que j’entends cette joie et cette promesse de Dieu ?
« Voici que je fais toute chose nouvelle »...

 Je regarde dans ma vie ces moments où j’ai vécu un commencement…
qu’est-ce qui s’est passé en moi ? Et autour de moi...
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IV – Ce qui n’est plus…

Alors j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la

première terre s’en étaient allés et, de mer, il n’y en a plus. Et la Ville

sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui descendait du ciel, d’auprès de

Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et

j’entendis  une  voix  forte  qui  venait  du  Trône.  Elle  disait :  « Voici  la

demeure de Dieu avec les hommes ; il demeurera avec eux, et ils seront

ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. 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 :  ce qui était  en premier s’en est  allé. » Alors celui  qui

siégeait sur le Trône déclara : « Voici que je fais toutes choses nouvelles. »

Et il dit : « Écris, car ces paroles sont dignes de foi et vraies. » Puis il me

dit : « C’est fait. Moi, je suis l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin.

À celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement.

Tel sera l’héritage du vainqueur ; je serai son Dieu, et lui sera mon fils.

Quant  aux  lâches,  perfides,  êtres  abominables,  meurtriers,  débauchés,

sorciers,  idolâtres  et  tous  les  menteurs,  la  part  qui  leur  revient,  c’est

l’étang embrasé de feu et de soufre, qui est la seconde mort. »

La  mer,  symbole  de  chaos  primitif  et  symbole  des  puissances  hostiles  est
asséché au souffle de l’Esprit : « toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera
plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur : ce qui était en premier s’en
est allé. » 

 Je dépose tout ce qui me fait mal,  mes larmes,  toutes mes morts,
entre  les  mains  du  Christ,  mort  et  ressuscité  pour  moi…  

 Donne moi Seigneur l’Esprit de Vie et de consolation.
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V – L’Alliance renouvelée

Alors j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la

première terre s’en étaient allés et, de mer, il  n’y en a plus.  Et la Ville

sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui descendait du ciel, d’auprès de

Dieu, prête pour les noces, comme une  épouse parée pour son mari. Et

j’entendis  une  voix  forte  qui  venait  du  Trône.  Elle  disait :  « Voici  la

demeure de Dieu avec les hommes ;  il demeurera avec eux, et ils seront

ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. 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 :  ce  qui  était  en premier s’en est  allé. »  Alors  celui  qui

siégeait sur le Trône déclara : « Voici que je fais toutes choses nouvelles. »

Et il dit : « Écris, car ces paroles sont dignes de foi et vraies. » Puis il me

dit : « C’est fait. Moi, je suis l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin.

À celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement.

Tel sera l’héritage du vainqueur ; je serai son Dieu, et lui sera mon fils.

Quant  aux  lâches,  perfides,  êtres  abominables,  meurtriers,  débauchés,

sorciers, idolâtres et tous les menteurs, la part qui leur revient, c’est l’étang

embrasé de feu et de soufre, qui est la seconde mort. »

Cette alliance est présentée en trois temps.

1. Un promesse : « Dieu avec eux » – l’Emmanuel, Dieu-avec-nous. 

2. Une  alliance pour celui ou celle qui a soif.  Telle est la condition de cette

Alliance qui fait vivre. 

3. Un don très particulier :  L’eau de la source de Vie, gratuitement. Cela fait

échos  au  livre  d’Isaïe  (55,1) :  Venez  achetez  gratuitement…  mais  aussi  à  la

Samaritaine  (Jn  4) où  Jésus  se  révèle  comme le  donateur  de  cette  eau qui

deviendra en lui source d’eau jaillissant en vie éternelle.

 Je médite les fruits de cette alliance dans ma vie, la promesse

d’une présence à mes côtés, qui étanche ma soif, gratuitement.
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VI – Une question de relation

Alors j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la

première terre s’en étaient allés et, de mer, il n’y en a plus. Et la Ville

sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui descendait du ciel, d’auprès de

Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et

j’entendis  une  voix  forte  qui  venait  du  Trône.  Elle  disait :  « Voici  la

demeure de Dieu avec les hommes ; il demeurera avec eux, et ils seront

ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. 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 :  ce qui était  en premier s’en est  allé. » Alors celui  qui

siégeait sur le Trône déclara : « Voici que je fais toutes choses nouvelles. »

Et il dit : « Écris, car ces paroles sont dignes de foi et vraies. » Puis il me

dit : « C’est fait. Moi, je suis l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin.

À celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement.

Tel sera l’héritage du vainqueur ; je serai son Dieu, et lui sera mon fils.

Quant  aux  lâches,  perfides,  êtres  abominables,  meurtriers,  débauchés,

sorciers,  idolâtres  et  tous  les  menteurs, la  part  qui  leur  revient,  c’est

l’étang embrasé de feu et de soufre, qui est la seconde mort. »

A celui  qui  a soif :  c’est  Dieu qui  donne.  Mais pour ceux qui  sont  « lâches,
perfides etc. » il n’est plus question de quelqu’un qui donne mais « la part qui
leur revient c’est l’étang embrasé… »

 A certains moments dans ma vie, j’ai eu les mains et le cœur fermés
sur moi, empêchant le Seigneur de la Vie de pouvoir me la donner…
peut-être y a-t-il des aspects de ma vie qui sont ainsi. Et je demande
au Seigneur de me donner la soif qui me tourne vers lui...
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	Cette alliance est présentée en trois temps.

