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

 

 J’OBSERVE 
 

Dans ce passage, l'auteur nous montre que Dieu a un nouveau monde, une nouvelle terre à nous donner. 
Ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, recréé. Il n'y aura plus de mort ni de douleur là-bas.  
Il n'y aura que de la joie et du plaisir. Ce sera un lieu d'abondance et personne ne manquera jamais de rien  
du tout. Tout ce dont tout le monde a besoin sera fourni par le Dieu même qui habitera avec nous. 
 

A) L'eau 
L'eau est l'élément le plus important pour la subsistance. C'est quelque chose dont nous avons tous besoin 
pour vivre. On peut vivre des semaines sans nourriture, mais sans eau on ne peut pas vivre plus  
de quelques jours. Dans ce nouvel endroit, il y a beaucoup d'eau. Cette eau est appelée "l'eau de la vie" 
parce qu'elle vient dans une rivière qui sort du trône de Dieu Lui-même. 
 

B) L'arbre 
La nourriture est ce qui soutient la vie. Tout le monde a besoin de manger pour survivre, mais la nourriture 
n'est pas que cela. C'est aussi l'une des plus grandes sources de plaisir que nous ayons. De plus,  
c'est autour d'une table que les relations se consolident, grandissent et se développent. Dans ce nouveau 
monde, il y a un arbre qui va nous donner de la nourriture, de la nourriture qui nous donne la vie.  
Vie éternelle. C'est pourquoi on l'appelle l'arbre de vie. 
 

C) Dieu 
En plus du besoin d'eau et de nourriture pour survivre, nous avons tous besoin de relations pour vivre.  
Le besoin d'appartenir à une famille. Nous avons un désir inhérent d'une relation significative et profonde 
avec ceux qui nous aiment et ceux que nous aimons. Dieu est notre père et sera avec nous tous les jours. 
Nous pourrons voir son visage et nous aurons son nom sur nos fronts. Cela signifie que nous lui apparte-
nons et lui à nous. 

Question  
brise-glace : 

         
Nous aimons tous quand nous 

recevons des cadeaux. Qui n'aime 
pas avoir de nouveaux vêtements, 

de nouvelles chaussures, vivre dans 
une nouvelle maison ou conduire 

une nouvelle voiture ? Imaginez  
que vous aurez la possibilité d'avoir 

tout, absolument tout de nouveau 
dans votre vie ! 

Toutes choses nouvelles  
 

 Apocalypse 22.1-5 

 JE M’APPROCHE 
 

Dieu a préparé une nouvelle place pour nous, êtres humains, qui croyons en Lui comme Seigneur  
et Sauveur. Cet endroit ne suit pas les règles naturelles de ce monde. Tout y est nouveau, y compris  
notre position dans ce nouveau monde. Dieu est tout-puissant, grand et infini. Dans toute son autorité 
universelle, il siège sur son trône de grâce et règne sur d'innombrables galaxies. Comment un Dieu  
aussi immense peut-il donner aux pécheurs humains le privilège de régner avec lui pour toujours ? 
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 J’ADHERE 
 

A) Aux versets 1 et 2, nous lisons que dans cette terre renouvelée il y aura un fleuve d'eau de vie, brillant 
comme du cristal, qui coule du trône de Dieu. Il dit aussi qu'au milieu de la place il y aura un arbre  
qui produira 12 fruits de mois en mois et ses feuilles seront pour guérir les nations. Avez-vous déjà pensé 
à être dans cette ville, à boire cette eau et à manger ce fruit ? Qu'est-ce que cela signifierait pour vous ? 
 

B) Aux versets 3 et 4, nous lisons qu'il n'y aura plus jamais rien de mal. Pas de malédiction. Dieu Lui-même 
sera assis là sur Son trône. Ceux qui seront là auront le privilège de le servir. Ils auront également le privi-
lège de voir le visage de Dieu. À quoi ressemblera l'expérience de pouvoir voir le visage de Dieu ?  
Comment ce sera de vivre dans un monde où il n'y a rien de mauvais et de négatif ? 
 

C) Au verset 5, nous lisons qu'il n'y aura pas de nuit là-bas. Il n'y aura pas non plus besoin de lumière  
naturelle ou artificielle, car Dieu lui-même sera la lumière qui illuminera tout et tout le monde. Enfin, 
nous lisons que le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs régnera et ceux qui sont là avec lui auront  
une couronne sur la tête pour régner avec lui pour toujours. Avez-vous déjà pensé à être un roi  
ou une reine ? Saviez-vous qu'en acceptant Jésus vous recevrez la vie éternelle et que vous régnerez  
avec lui dans son royaume universel pour toujours ? 

 JE PRIE 
 

Seigneur, je te demande de me transformer quotidiennement pour que je sois prêt à ta venue. Je ne veux 
pas manquer cette belle opportunité de vivre pour toujours dans un endroit où il n'y aura plus jamais  
de mal. Je veux boire l'eau de la vie et manger le fruit de l'arbre de vie. Je veux voir ton visage et te servir 
chaque jour de l'éternité. Je veux m'asseoir avec toi sur ton trône et régner pour toujours  
dans ton royaume, avec toi. Viens me chercher, parce que je veux être toujours avec toi. Amen.  


