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Depuis quelques temps déjà Elisabeth et moi nous nous rendons régulièrement au village du Villaret
au-dessus de chez nous, au-dessus du torrent de l’Arbonne, pour remplir des bouteilles à une
fontaine. C’est une eau qui est meilleure que notre eau du robinet, et en plus elle est gratuite !
Dieu a aussi une bonne eau pour nous, et , comme l’alliance évangélique nous y invite par son
verset thème de la nouvelle année, 2018 (Apocalypse 21.6 « À celui qui a soif, je donnerai de la
source de l’eau de la vie, gratuitement »), nous allons ce matin survoler ce passage pour replacer le
verset clé dans son contexte : Dieu fait toutes choses nouvelles !
1. Attendons-nous à de bons changements : Dieu prépare des choses nouvelles – Apocalypse 21
1-2
a) 21.1 Attendons-nous à une nouvelle créationi du monde physique – un nouvel écrin pour un
trésor renouvelé
i – la fin du ciel et de la terre – v.1
Genèse 1.1 au commencement, Dieu créa les cieux et la terre
Apocalypse 6.12 (6ème sceau) les étoiles du ciel tomberont sur la terre
20.11 La terre et le ciel s’enfuient devant la face (du juge sur le grand trône blanc)
2.Pierre 3.12 « Attendons et hâtons l’avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel
les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront »
ii – la fin de la mer – v.1
Ésaïe 17.12 la rumeur des peuples nombreux qui mugissent comme la mer
Ésaïe 57.20-21 les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer, il n’y a
pas de paix pour les méchants
Exode 14.16 la mer qui veut retenir Israël dans l’esclavage de l’Égypte
Ésaïe 43.2 les fleuves que nous avons à traverser ne nous submergeront pas le peuple
de Dieu
Ésaïe 43.16 la mer dans laquelle Dieu fraye un chemin pour libérer son peuple
21.1c le mer disparaît
iii – le nouveau ciel et la nouvelle terre – v.1
Ésaïe 65.17 « Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre ; on ne se
rappellera plus les choses passées …je ferai de Jérusalem mon allégresse, et de
mon peuple ma joie. On n’y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des
cris … v.25 le loup et l’agneau paîtront ensemble … il ne se fera plus ni tort ni
dommage sur ma montagne sainte. »
2.Pierre 3.13 « nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle
terre, où la justice habitera »
b) 21.2 Préparons-nous pour la nouvelle Jérusalem, pour une relation nouvelle entre Dieu et son
peuple – le trésor renouvelé descend dans son nouvel écrin
Apocalypse 3.12 les croyants fidèles reçoivent le nom de la nouvelle Jérusalem qui descend du
ciel (=21.10), où est le temple de Dieu,
v.2b préparée comme une épouse qui s’est parée pour son époux ; Cf. 19.7-8 «les noces de
l’Agneau sont venues, son épouse s’est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d’un
fin lin, éclatant, pur ; car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints »
L’épouse, c’est l’Église de Christ : 2.Corinthiens 11.2 « je vous ai fiancés à un seul
époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure » (Cf. aussi Jean
3.29);
v.2a la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, est l’habitation de Dieu, le temple de Dieu sur la
terre (Cf. v.3). Aujourd’hui, le temple de Dieu c’est d’abord l’Église universelle de
Christ (1.Corinthiens 3.16 ; 2.Cor 6.16 ; Ephésiens 2.21), et aussi chaque chrétien
(1.Corinthiens 6.19 notre corps, temple du Saint-Esprit).
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v.2a l’Église, dans chacun de ses membres (1) est donc sainte en s’appliquant les mérites de
Christ - Hébreux 10.14 « sanctifiés une fois pour toutes par l’offrande du corps de
Jésus-Christ, une fois pour toutes », par la foi nous faisons partie de l’épouse de
Christ (sanctification immédiate) ; (2) appelée à être sainte 2.Corinthiens 7.1 ,
Hébreux 12.14 = cela correspond au fait de se revêtir du fin lin blanc, éclatant, pur
(sanctification progressive). Ces deux aspects de la sanctification trouvent un écho au
verset 6, où Christ se présente comme l’alpha et l’oméga (le A et le Z), le
commencement et la fin. Christ rendra parfaite l’œuvre qu’il a commencée en nous
(Phil 1.6)
Cette nouvelle Jérusalem descendra du ciel … sur la nouvelle terre. Dieu prépare des choses
nouvelles, aussi pour chacune d’entre nous ce matin.
2. Préparons-nous à une présence nouvelle de Dieu parmi nous, son peuple – le trésor
renouvelé brille dans son écrin Apocalypse 21.3-4 – communiqué par la forte voix (d’un
ange ?)
a) 21.3 la demeure de Dieu avec son peuple – (avec l’épouse)
Sur la nouvelle terre, Dieu habitera, plantera sa tenteii avec les hommes. Le même verbe est
utilisé en Jean 1.14 « la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous »
L’humanité issue de la résurrection pour la vie sera le peuple (gr. les peuples) de Dieu.
Dieu sera parmi eux comme leur Dieu
b) 21.4 la félicité de l’humanité sauvée – retour à la situation en Éden
v.4a Les larmes appartiendront au passé – mais ce sera la joie
v.4b la mort n’existera plus – mais la vie sera toujours vainqueur
v.4c le deuil n’existera plus – on ne craindra plus de perdre un être cher
v.4d les cris de souffrance ou de douleur ou de danger n’auront plus lieu d’être – le bien-être
sera général
v.4e la douleur n’existera plus – plus de maladie, plus de blessures
3. Venons aujourd’hui à Jésus pour boire par la foi , en attendant le jour où tous nos besoins
réels et profonds seront comblés – Apocalypse 21.5-8 – le trésor renouvelé est inépuisable,
comme une source intarissable.
Ici, v.5 c’est Dieu, directement , assis sur le trône, qui communique. Cf. Zacharie 14.8 « En ce
jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem, et couleront moitié vers la mer orientale
(Mer Morte), moitié vers la Mer Occidentale (Méditerranée)
Ézéchiel 47.1, 8 L’eau coulant du temple « entrera dans la mer (Morte), les eaux de la mer
deviendront saine (9) (…) il y aura une grande quantité de poissons. … v.10 Des pêcheurs
se tiendront sur ses bords, depuis En-Guédiiii jusqu’à En-Eglaïmiv, on étendra les filets, il y
aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la Grande Mer
(Méditerranée), et ils seront très nombreux …»
a) 21.5a Sachons que Dieu a la capacité de nous renouveler
« Je fais toutes choses nouvelles »
b) 21.5b Reconnaissons la crédibilité de Dieu dans ce qu’il nous dit
« Ces paroles sont certaines et véritables »
c) 21.6a la capacité de Dieu de mener à bien son projet
« Je suis l’alpha et l’oméga » ce que je commence, je le mène à bien
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d) 21.6b la durabilité de Dieu dans ce qu’il entreprend
« Je suis le commencement et la fin »
e) 21.6c la sensibilité de Dieu à nos besoins profonds
Cf. Jean 4.13-14 (Jésus à la femme Samaritaine) : « Quiconque boit de cette eau aura encore
soif ; (14) mais celui qui boira de l’eau que je lui donnera n’aura jamais soif, et l’eau
que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau qui jaillira jusque dans la vie
éternelle »
f) 21.6d la générosité de Dieu quand il propose
« À celui qui a soif, je donnerai de la source de l’eau de la vie, gratuitement »
g) 21.7a les conditions pour recevoir les choses promises
Quelle condition ? « Celui qui vaincra héritera ces choses »
h) 21.7a l’accessibilité aux choses promises par Dieu
vaincre l’incrédulité par rapport au message de l’Évangile
vaincre l’assimilation au monde dans lequel nous vivons
v.8a vaincre par le contraire de ce qui est mentionné :
- pas de lâcheté, mais notre fidélité dans notre engagement à suivre Christ
- pas d’incrédulité, mais la foi que ce que Dieu nous demande est pour notre bien et pour
le bien de nos proches, et la marche dans la foi pour apprendre à pratiquer de mieux
en mieux ce que Dieu nous demande
- pas de conduite en dehors des normes édictées par Dieu pour les relations sexuelles,
mais (Hébreux13.4) honorer le mariage
- pas d’atteinte d’aucune sorte à la vie, mais s’engager activement pour protéger et
défendre la vie
- pas de prostitution ni entre personnes, ni par l’image
- pas de pratiques occultes ni de drogues, mais la consécration à Dieu et la sobriété
- pas d’idolâtrie, mais une relation vivante exclusive avec le Dieu vivant et vrai et son
Fils Jésus-Christ
- pas de mensonge dans nos paroles et nos actions, mais parler et agir selon la vérité
v.8b abreuvons maintenant à la source de l’eau de la vie (v.8) pour échapper à l’étang de feu,
v.5 suivons déjà l’invitation de Jésus à boire en venant à lui (Jean 7.37), lui l’eau vive (Cf.
Jean 4.10, 13-14 ; 7.37-38), pour passer de la mort à la vie (Jean 5.24)
Voici, tout est devenu nouveau – c’est possible aujourd’hui ! 2.Corinthiens 5.17 « Si
quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont
passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela vient de Dieu, qui nous a
réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. »
Dimanche 7 janvier 2018 – EPE-BSM – Vincent Coutrot
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1. Attendons-nous à de bons changements : Dieu prépare des choses nouvelles – Apocalypse 21 1-2
a) 21.1 Attendons-nous à une nouvelle création du monde physique
i – la fin du ciel et de la terre – v.1 (Genèse 1.1 ; Apocalypse 6.12 ; 20.11 , 2.Pierre 3.12)
ii – la fin de la mer – v.1 (Ésaïe 17.12 ; 57.20-21 ; 14.16 ; 43.2 & 16)
iii – le nouveau ciel et la nouvelle terre – v.1 (Esaïe 65.17-25 ; 2.Pierre 3.13)
b) 21.2 Préparons-nous pour la nouvelle Jérusalem, pour une relation nouvelle entre Dieu et son
peuple – le trésor renouvelé descend dans son nouvel écrin ; Apocalypse 3.12, 21.10
v.2b épouse parée pour son époux ; Cf. 19.7-8 ; 2.Corinthiens 11.2 ; Jean 3.29
v.2a la nouvelle Jérusalem, l’habitation de Dieu 1.Coronthiens 3.16 ; 2.Corinthiens 06.16 ;
Ephésiens 2.21 ; 1.Corinthiens 6.19
v.2a l’Église, dans chacun de ses membres (1) sainte (Hébreux 10.14) et (2) appelée à être
sainte 2.Cor 7.1 ; Hébreux 12.14 ; Philippiens 1.6
2. Préparons-nous à une présence nouvelle de Dieu parmi nous, son peuple – Apocalypse 21.3-4
a) 21.3 la demeure de Dieu avec son peuple – (avec l’épouse) Jean 1.14
b) 21.4 la félicité de l’humanité sauvée – retour à la situation en Éden
3. Venons aujourd’hui à Jésus pour boire par la foi – Apocalypse 21.5-8
Zacharie 14.8 ; Ézéchiel 47.1, 8-10 ;
a) 21.5a Sachons que Dieu a la capacité de nous renouveler
b) 21.5b Reconnaissons la crédibilité de Dieu dans ce qu’il nous dit
c) 21.6a la capacité de Dieu de mener à bien son projet
d) 21.6b la durabilité de Dieu dans ce qu’il entreprend
e) 21.6c la sensibilité de Dieu à nos besoins profonds ; Jean 4.13-14
f) 21.6d la générosité de Dieu quand il propose
g) 21.7a les conditions pour recevoir les choses promises
h) 21.7a l’accessibilité aux choses promises par Dieu
vaincre par le contraire de ce qui est mentionné au v.8
v.8b abreuvons maintenant à la source de l’eau pour échapper au feu
v.5 venons à Jésus (Jean 7.37), lui l’eau vive (Cf. Jean 4.10, 13-14 ; 7.37-38, 5.24)
2.Corinthierns 5.17 « Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle création…»
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1. Let’s anticipate good changes ; God prepares new things – Revelation 21.1-2
a) 21.1 Let’s anticipate the new creation of the physical world
i – The end of earth and heaven – V.1 (Genesis 1.1 ; Revelation 6.12 ; 20.11 , 2.Peter 3.12)
ii – The end of the sea – V.1 (Isaiah 17.12 ; 57.20-21 ; 14.16 ; 43.2 & 16)
iii – New heaven, new earth – V.1 (Isaiah 65.17-25 ; 2.Peter 3.13)
b) 21.2 Let’s prepare ourselves for the new Jerusalem, a new relation between God and his
people – the renewed treasure comes down to its new jewel case ; Revelation 3.12, 21.10
v.2b Bride adorned for her husband ; See 19.7-8 ; 2.Corinthians 11.2 ; John 3.29
v.2a The new Jerusalem, God’s dwelling 1.Corinthians 3.16 ; 2.Cor 6.16 ; Ephesians 2.21 ;
1.Corinthians 6.19
v.2a The Church, in each of its members (1) holy (Hebrews 10.14) and (2) called to be
holy 2.Corinthians 7.1 ; Hebrews 12.14 ; Philippians 1.6
2. Let’s prepare ourselves to a new presence of God among us, his people – Revelation 21.3-4
a) 21.3 The dwelling of God among mankind – (with his spouse) John 1.14
b) 21.4 The felicity of the saved people – back to the situation of Eden
3. Let’s come today to Christ and drink through faith – Revelation 21.5-8
Zechariah 14.8 ; Ezekiel 47.1, 8-10 ;
a) 21.5a Let’s know that God has the capacity to renew us
b) 21.5b Let’s acknowledge God’s credibility in what he says to us
c) 21.6a God’s capacity to bring his project to a good end
d) 21.6b God’s durability in what he undertakes
e) 21.6c God’s sensitiveness to our deepest needs ; John 4.13-14
f) 21.6d God’s generosity in his proposal
g) 21.7a The conditions to receive the promised things
h) 21.7a The accessibility to the things promised by God
Overwhelming the things mentioned verse 8 – through their opposite
V.8b Lets drink now from the spring of water , to escape from the fire
v.5 Let’s come to Jesus (John 7.37), the living water (Cf. John 4.10, 13-14 ; 7.37-38, 5.24)
2.Corinthians 5.17 « If anyone is in Christ, he is a new creation…»
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1. Lasst uns gute Änderungen erwarten ; Gott bereitet Neues vor – Offenbarung 21.1-2
a) 21.1 Lasst uns die Neuschöpfung der physischen Welt erwarten
i – Das Verschwinden der Erde und des Himmels – V.1 (1.Mose 1.1 ; Offenbarung 6.12 ; 20.11 ,
2.Petrus 3.12)
ii – Das Verschwinden des Meeres – V.1 (Jesaja 17.12 ; 57.20-21 ; 14.16 ; 43.2 & 16)
iii – Neuer Himmel, neue Erde – V.1 (Jesaja 65.17-25 ; 2.Petrus 3.13)
b) 21.2 Lasst uns auf das neue Jerusalem vorbereitet werden, ein neues Verhältnis zwischen Gott
und seinem Volk – das erneute Kleinod wird heruntergelassen in seine Schatztruhe ;
Offenbarung 3.12, 21.10
v.2b Die Braut, für ihren Bräutigam geschmückt ; Siehe 19.7-8 ; 2.Korinther 11.2 ; Johannes 3.29
v.2a Das neue Jerusalem, Gottes Zelt 1.Korinther 3.16 ; 2.Korinther 6.16 ; Epheser 2.21 ;
1.Korinther 6.19
v.2a Die Gemeinde, in jedem ihrer Glieder (1) heilig (Hebräer 10.14) und (2) dazu berufen,
heilig zu sein 2.Korinther 7.1 ; Hebräer 12.14 ; Philipper 1.6
2. Lasst uns auf die neue Gegenwart Gottes unter uns, seinem Volk, vorbereitet werden –
Offenbarung 21.3-4
a) 21.3 Das Aufenthalt Gottes unter seinem Volk – (mit seiner Braut) Johannes 1.14
b) 21.4 Die Glückseligkeit der Erlösten – zurück in der Anfangssituation in Eden
3. Lasst uns heute zu Christus kommen, und durch den Glauben trinken – Offenbarung 21.5-8
Sacharja 14.8 ; Hesekiel 47.1, 8-10 ;
a) 21.5a Lasst uns es wissen, dass Gott es vermag , uns zu erneuern
b) 21.5b Lasst und die Glaubwürdigkeit von Gott erkennen, in dem, was er uns sagt
c) 21.6a Gottes Fähigkeit, sein Projekt zu gutem Ende zu bringen
d) 21.6b Gottes Dauerhaftigkeit in dem, was er unternimmt
e) 21.6c Gottes Empfindungsvermögen für unsere tiefsten Bedürfnisse Johannes 4.13-14
f) 21.6d Gottes Großzügigkeit in seinem Angebot
g) 21.7a Die Bedingungen zum Empfang des Versprochenen
h) 21.7a Der Zugang zu dem, was Gott versprochen hat
Überwindung der Sachen , die im Vers 8 erwähnt sind – durch das Gegenteil
V.8b Lasst und jetzt aus der Quelle des Wassers des Lebens trinken, um dem Feuer zu
entkommen
V.5 Lasst uns zu Jesus kommen (Johannes 7.37), dem lebendigen Wasser (Siehe Johannes 4.10, 1314 ; 7.37-38, 5.24)
2.Korinther 5.17 « Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung…»
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.PLAN 3.
Depuis quelques temps déjà Elisabeth et moi nous nous rendons régulièrement au village du Villaret
au-dessus de chez nous, au-dessus du torrent de l’Arbonne, pour remplir des bouteilles à une
fontaine. C’est une eau qui est meilleure que notre eau du robinet, et en plus elle est gratuite !
Dieu a aussi une bonne eau pour nous, et , comme l’alliance évangélique nous y invite par son
verset thème de la nouvelle année, 2018 (Apocalypse 21.6 « À celui qui a soif, je donnerai de la
source de l’eau de la vie, gratuitement »), nous allons ce matin survoler ce passage pour replacer le
verset clé dans son contexte : Dieu fait toutes choses nouvelles
1. Septième vision – les nouveautés préparées par Dieu – Apoc 21 1-2
a) 21.1 une nouvelle création du monde physique – un nouvel écrin pour un trésor renouvelé
i – la fin du ciel et de la terre – v.1
Gen 1.1 au commencement, Dieu créa les cieux et la terre
Apoc 6.12 (6ème sceau) les étoiles du ciel tomberont sur la terre
20.11 La terre et le ciel s’enfuient devant la face (du juge sur le grand trône blanc)
2.Pierre 3.12 « Attendons et hâtons l’avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel
les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront »
ii – la fin de la mer – v.1
Ésaïe 17.12 la rumeur des peuples nombreux qui mugissent comme la mer
Ésaïe 57.20-21 les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer, il n’y a
pas de paix pour les méchants
Exode 14.16 la mer qui veut retenir Israël dans l’esclavage de l’Égypte
Ésaïe 43.2 les fleuves que nous avons à traverser ne nous submergeront pas le peuple
de Dieu
Ésaïe 43.16 la mer dans laquelle Dieu fraye un chemin pour libérer son peuple
21.1c le mer disparaît
iii – le nouveau ciel et la nouvelle terre – v.1
Ésaïe 65.17 « Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre ; on ne se
rappellera plus les choses passées …je ferai de Jérusalem mon allégresse, et de
mon peuple ma joie. On n’y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris ;
il n’y aura plus ni enfant ni vieillard qui n’accomplissent leurs jours… v.25 le
loup et l’agneau paîtront ensemble … il ne se fera plus ni tort ni dommage sur
ma montagne sainte. »
2.Pierre 3.13 « nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux »
b) 21.2 la nouvelle Jérusalem, nouvelle relation entre Dieu et son peuple – le trésor renouvelé
descend dans son nouvel écrin
Apoc 3.12 les croyants fidèles reçoivent le nom de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel
(=21.10), où est le temple de Dieu,
v.2b préparée comme une épouse qui s’est parée pour son époux ; Cf. 19.7-8 «les noces de
l’Agneau sont venues, son épouse s’est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d’un
fin lin, éclatant, pur ; car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints »
L’épouse, c’est l’Église de Christ : Jean 3.29 (Jean-Baptiste à propos de Jésus) « Celui
à qui appartient l’épouse, c’est l’époux ; mais l’ami de l’époux (Jean-B.), qui se
tient là et qui l’entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l’époux ;
aussi, cette joie, qui est la mienne, est parfaite. Il faut qu’il croisse, et que je
diminue. » ; 2.Corinthiens 11.2 « je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous
présenter à Christ comme une vierge pure » ;
v.2a la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, est l’habitation de Dieu, le temple de Dieu sur la
terre (Cf. v.3). Aujourd’hui, le temple de Dieu c’est d’abord l’Église universelle de
Christ (1.Corinthiens 3.16 ; 2.Cor 6.16 ; Ephésiens 2.21), et aussi chaque chrétien
(1.Corinthiens 6.19 notre corps, temple du Saint-Esprit).
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v.2a l’Église, dans chacun de ses membres (1) est donc sainte en s’appliquant les mérites de
Christ - Hébreux 10.14 , 1.Corinthiens 1.2 , 1.30 , Ephésiens 1.1 et 5.26 = cela
correspond au fait de faire partie de l’épouse de Christ (sanctification immédiate) ; (1)
appelée à être sainte 2.Corinthiens 7.1 , Hébreux 12.14 = cela correspond au fait de se
revêtir du fin lin blanc, éclatant, pur (sanctification progressive). Ces deux aspects de
la sanctification trouvent un écho au verset 6, où Christ se présente comme l’alpha et
l’oméga (le A et le Z), le commencement et la fin. C’était la conviction de l’apôtre
Paul pour les églises locales, telle qu’il l’exprime à l’Église de Philippes : (Phil 1.6)
« Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de
Jésus-Christ. »
Cette nouvelle Jérusalem descendra du ciel … sur la nouvelle terre
2. Septième vision – la nouvelle présence de Dieu parmi son peuple – le trésor renouvelé brille
dans son écrin Apocalypse 21.3-4 – communiqué la par forte voix (d’un ange ?)
a) 21.3 la demeure de Dieu avec les hommes – (avec l’épouse)
Sur la nouvelle terre, Dieu habitera, plantera sa tentev avec les hommes. Le même verbe est
utilisé en Jean 1.14 « la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous »
L’humanité issue de la résurrection pour la vie sera le peuple (gr. les peuples) de Dieu.
Dieu sera parmi eux comme leur Dieu
b) 21.4 la félicité de l’humanité sauvée – retour à la situation en Éden
v.4a Les larmes appartiendront au passé – mais ce sera la joie
v.4b la mort n’existera plus – mais la vie sera toujours vainqueur
v.4c le deuil n’existera plus – on ne craindra plus de perdre un être cher
v.4d les cris de souffrance ou de douleur ou de danger n’auront plus lieu d’être – le bien-être
sera général
v.4e la douleur n’existera plus – plus de maladie, plus de blessures
3. Septième vision – le nouvel accès à la source d’eau – Apoc 21.5-8 – le trésor renouvelé est
inépuisable, comme une source intarissable.
Ici, v.5 c’est Dieu, directement , assis sur le trône, qui communique. Cf. Zacharie 14.8 « En ce
jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem, et couleront moitié vers la mer orientale (Mer
Morte), moitié vers la Mer Occidentale (Méditerranée)
Ézéchiel 47.1 « Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici ; de l’eau sortait sous le seuil de la
maison, à l’orient… (v.8) cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine,
et entrera dans la mer ; lorsqu’elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saine
(9) (…) il y aura une grande quantité de poissons. … v.10 Des pêcheurs se tiendront sur ses
bords, depuis En-Guédi jusqu’à En-Eglaïm, on étendra les filets, il y aura des poissons de
diverses espèces, comme les poissons de la Grande Mer (Méditerranée), et ils seront très
nombreux …»
a) 21.5a la capacité divine de renouvellement
« Je fais toutes choses nouvelles »
b) 21.5b la crédibilité du Dieu qui nous parle
« Ces paroles sont certaines et véritables »
c) 21.6a la capacité de Dieu de mener à bien son projet
« Je suis l’alpha et l’oméga » ce que je commence, je le mène à bien
d) 21.6b la durabilité de Dieu dans ce qu’il entreprend
« Je suis le commencement et la fin »
e) 21.6c la sensibilité de Dieu à nos besoins profonds
Cf. Jean 4.13-14 (Jésus à la femme Samaritaine) : « Quiconque boit de cette eau aura encore
soif ; (14) mais celui qui boira de l’eau que je lui donnera n’aura jamais soif, et l’eau
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que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau qui jaillira jusque dans la vie
éternelle »
f) 21.6d la générosité de Dieu quand il propose
« À celui qui a soif, je donnerai de la source de l’eau de la vie, gratuitement »
g) 21.7a les conditions pour recevoir les choses promises
Quelle condition ? « Celui qui vaincra héritera ces choses »
h) 21.7a l’accessibilité aux choses promises par Dieu
vaincre l’incrédulité par rapport au message de l’Évangile
vaincre l’assimilation au monde dans lequel nous vivons
v.8a vaincre par le contraire de ce qui est mentionné :
- pas de lâcheté, mais notre fidélité dans notre engagement à suivre Christ
- pas d’incrédulité, mais la foi que ce que Dieu nous demande est pour notre bien et pour
le bien de nos proches, et la marche dans la foi pour apprendre à pratiquer de mieux
en mieux ce que Dieu nous demande
- pas de conduite en dehors des normes édictées par Dieu pour les relations sexuelles,
mais (Hébreux13.4) honorer le mariage
- pas d’atteinte d’aucune sorte à la vie, mais s’engager activement pour protéger et
défendre la vie
- pas de prostitution ni entre personnes, ni par l’image
- pas de pratiques occultes ni de drogues, mais la consécration à Dieu et la sobriété
- pas d’idolâtrie, mais une relation vivante exclusive avec le Dieu vivant et vrai et son
Fils Jésus-Christ
- pas de mensonge dans nos paroles et nos actions, mais parler et agir selon la vérité
v.8b nous abreuver maintenant à la source de l’eau de la vie (v.8) pour échapper à l’étang de
feu
v.5 boire par la foi l’eau de la vie en Jésus (Cf. Jean 4.10, 13-14 ; 7.37-38), pour passer de la
mort à la vie (Jean 5.24)
Voici, tout est devenu nouveau – c’est possible aujourd’hui !2.Copr 5.17 « Si quelqu’un est
en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes
choses sont devenues nouvelles. Et cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui
par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. »
Dimanche 7 janvier 2018 – EPE-BSM – Vincent Coutrot


.PLAN 2.
Contenu du passage d’Apocalypse 21.1-8 : Toutes choses nouvelles
1. Septième vision – acte 1 – Nouveaux cieux, nouvelle terre, nouvelle Jérusalem – Apocalypse
21 1-2
a) 21.1 la disparition de la première terre et du premier ciel, de la mer
20.11 La terre et le ciel s’enfuient devant la face (du juge sur le grand trône blanc)
2.Pierre 3.12-13 « les cieux enflammés se dissoudront, et les éléments enflammés se
fondront ...»
2.5 En attendant cela, Dieu nous demande de faire des œuvres
Genèse 2.15 cultiver et garder la terre (jardin d’Éden)
Genèse 3.17-19 cultiver avec peine le sol maudit
21.1 la mer aura disparu ; dans la Bible, la mer est souvent une image du « mouvement »
contre Dieu, provoqué entre autres par les peuplesvi
21.1 un nouveau ciel et une nouvelle terre – toutvii est renouvelé, recréé. Comme si Dieu
reprenait son histoire avec les hommes au niveau de Genèse 2 (avant la chute)
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b) 21.2 la descente de la nouvelle Jérusalem
3.12 les croyants fidèles reçoivent le nom de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel
(=21.10), où est le temple de Dieu,
v.2b préparée comme une épouse qui s’est parée pour son époux ; Cf. 19.7-8 «les noces de
l’Agneau sont venues, son épouse s’est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d’un
fin lin, éclatant, pur ; car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints »
L’épouse, c’est l’Église de Christ : Jean 3.29 (Jean-Baptiste à propos de Jésus) « Celui
à qui appartient l’épouse, c’est l’époux ; mais l’ami de l’époux (Jean-B.), qui se
tient là et qui l’entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l’époux ;
aussi, cette joie, qui est la mienne, est parfaite. Il faut qu’il croisse, et que je
diminue. » ; 2.Corinthiens 11.2 « je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous
présenter à Christ comme une vierge pure » ;
v.2a la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, est l’habitation de Dieu, le temple de Dieu sur la
terre (Cf. v.3). Aujourd’hui, le temple de Dieu c’est d’abord l’Église universelle de
Christ (1.Corinthiens 3.16 ; 2.Cor 6.16 ; Ephésiens 2.21), et aussi chaque chrétien
(1.Corinthiens 6.19 notre corps, temple du Saint-Esprit).
v.2a l’Église, dans chacun de ses membres (1) est donc sainte en s’appliquant les mérites de
Christ - Hébreux 10.14 , 1.Corinthiens 1.2 , 1.30 , Ephésiens 1.1 et 5.26 = cela
correspond au fait de faire partie de l’épouse de Christ (sanctification immédiate) ; (1)
appelée à être sainte 2.Corinthiens 7.1 , Hébreux 12.14 = cela correspond au fait de se
revêtir du fin lin blanc, éclatant, pur (sanctification progressive). Ces deux aspects de
la sanctification trouvent un écho au verset 6, où Christ se présente comme l’alpha et
l’oméga (le A et le Z), le commencement et la fin. C’était la conviction de l’apôtre
Paul pour les églises locales, telle qu’il l’exprime à l’Église de Philippes : (Phil 1.6)
« Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de
Jésus-Christ. »
Cette nouvelle Jérusalem descendra du ciel … sur la nouvelle terre
2. Premier message céleste – Une voix forte venant du trône – Apocalypse 21.3-4
a) 21.3 la demeure de Dieu avec les hommes – (avec l’épouse)
Sur la nouvelle terre, Dieu habitera, plantera sa tenteviii avec les hommes. Le même verbe est
utilisé en Jean 1.14 « la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous »
L’humanité issue de la résurrection pour la vie sera le peuple (gr. les peuples) de Dieu.
Dieu sera parmi eux comme leur Dieu
b) 21.4 la félicité de l’humanité sauvée – retour à la situation en Éden
v.4a Les larmes appartiendront au passé – mais ce sera la joie
v.4b la mort n’existera plus – mais la vie sera toujours vainqueur
v.4c le deuil n’existera plus – on ne craindra plus de perdre un être cher
v.4d les cris de souffrance ou de douleur ou de danger n’auront plus lieu d’être – le bien-être
sera général
v.4e la douleur n’existera plus – plus de maladie, plus de blessures
3. Deuxième message céleste – le don de la source de l’eau de la vie Apocalypse 21.5-8 – Dieu
parle à la première personne
a) 21.5a la capacité divine de renouvellement
v.0 xx
b) 21.5b la crédibilité du Dieu qui nous parle
v.0 xx
c) 21.6a la capacité de Dieu de mener à bien son projet
v.0 xx
d) 21.6b la durabilité de Dieu dans ce qu’il entreprend
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v.0 xx
e) 21.6c la sensibilité de Dieu à nos besoins profonds
v.0 xx
f) 21.6d la générosité de Dieu quand il propose
v.0 xx
g) 21.7a les conditions pour recevoir les choses promises
h) 21.7a l’accessibilité aux choses promises par Dieu
vaincre l’incrédulité par rapport au message de l’Évangile
vaincre l’assimilation au monde dans lequel nous vivons
v.8a vaincre par le contraire de ce qui est mentionné :
- pas de lâcheté, mais notre fidélité dans notre engagement à suivre Christ
- pas d’incrédulité, mais la foi que ce que Dieu nous demande est pour notre bien et pour
le bien de nos proches, et la marche dans la foi pour apprendre à pratiquer de mieux
en mieux ce que Dieu nous demande
- pas de conduite en dehors des normes édictées par Dieu pour les relations sexuelles,
mais (Hébreux13.4) honorer le mariage
- pas d’atteinte d’aucune sorte à la vie, mais s’engager activement pour protéger et
défendre la vie
- pas de prostitution ni entre personnes, ni par l’image
- pas de pratiques occultes ni de drogues, mais la consécration à Dieu et la sobriété
- pas d’idolâtrie, mais une relation vivante exclusive avec le Dieu vivant et vrai et son
Fils Jésus-Christ
- pas de mensonge dans nos paroles et nos actions, mais parler et agir selon la vérité
v.8b nous abreuver maintenant à la source de l’eau de la vie (v.8) pour échapper à l’étang de
feu
v.5 boire par la foi l’eau de la vie en Jésus (Cf. Jean 4.10, 13-14 ; 7.37-38), pour passer de la
mort à la vie (Jean 5.24)
Voici, tout est devenu nouveau – c’est possible aujourd’hui !2.Copr 5.17 « Si quelqu’un est
en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes
choses sont devenues nouvelles. Et cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui
par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. »


.PLAN 1.
1. Emplacement du passage dans le livre de l’Apocalypse
Chap. 1-3 Les 7 lettres aux 7 églises de la province d‘Asie
Chap. 4.1 à 8.1 Les 7 sceaux
Chap. 8.2 à 11.19 Les 7 trompettes
Chap. 12.1 à 14.20 Les 7 visions de la femme et de son, combat avec le Dragon
Chap. 15.1 à 16.21 Les 7 fléaux des 7 coupes
Chap. 17.1 à 19.10 Les 7 tableaux sur le châtiment de Babylone
Chap. 19.11 à 22.21 Les 7 visions finales de l’avenir
(1) 19.11-16 Le ciel ouvert et le Verbe de Dieu (retour de Christ)
(2) 19.17-18 L’ange exterminateur
(3) 19.19-21 La Bête et sa défaite
(4) 20.1-3 Satan lié
(5) 20.4-10 La première résurrectionix et le règne de mille ans , le dernier combat
eschatologique
(6) 20.11-15 Le jugement dernier
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(7) 21.1 à 22.5 Nouveaux cieux, nouvelle terrex ; La Jérusalem céleste – c’est le contexte
d’Apoc 21.6
Épilogue
22.6-9 L’autorité du livre de l’Apocalypse
22.10-17 L’actualité du livre de l’Apocalypse
22.18-20 La valeur "canonique" du livre de l’Apocalypse
22.21 Conclusion en forme de salutation


i

Cf. Romains 8.19-22
Grec skênê = tente, tabernacle, demeure temporaire, le tabernacle de l’alliance,
iii
En-Guédi, ou Ain –Jidi, sur la rive ouest de la Mer Morte à la latitude d’Hébron, 237-596 (187-096)
iv
En-Églaïm, localisation incertaine : (1) Aïn Feshkha (‘Einot Tsuqim 242-624, 192-124) ou (2) Beth-Hogla près de là
où le Jordain se jette dans la Mer Morte (Aïn Hadjle, Ein Khojla, En Ḥajlā 248-637, 198-137), ou encore un lieu au sud
de Gaza ; selon l’Onomasticon de Jérôme (RieneckerLzB 340)
v
Grec skênê = tente, tabernacle, demeure temporaire, le tabernacle de l’alliance,
vi
La mer qui risque de faire retourner Israël à l’esclavage en Égypte (Exode 14.16) ; la mer image de l’agitation des
peuples Ésaïe 17.12 ; 57.20 ; la mer, lieu aussi de la délivrance divine Exode 14.21 ; Ésaïe 23.11 ; 43.16 ;
vii
Ciel et terre = image du tout, de l’ensemble ; Cf. en allemand : l’espace complet (en All. das All)
viii
Grec skênê = tente, tabernacle, demeure temporaire, le tabernacle de l’alliance,
ix
1.Cor 15.22-23 la première résurrection :
étape 1 = 1.Thess 5.16-17 résurrection et "enlèvement" (juste avant la Grande Tribulation?) et retour sur terre
avec Christ
étape 2 = Apoc 20.4 résurrection des martyrs de la Grande Tribulation
x
Cf. 2.Pierre 3.12-13
ii

