
Le ciel à la maison



APOCALYPSE 21V1-7
1Alors je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel 
et la première terre avaient disparu, et il n’y avait plus de mer. 

2 Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du 
ciel, envoyée par Dieu, prête comme une épouse qui s’est faite 
belle pour aller à la rencontre de son mari.

3 J’entendis une voix forte qui venait du trône et disait : « 
Maintenant la demeure de Dieu est parmi les hommes ! Il 
demeurera avec eux et ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera 
avec eux, il sera leur Dieu. 

4 Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n’y aura plus de mort, il 
n’y aura plus ni deuil, ni lamentations, ni douleur. En effet, les 
choses anciennes auront disparu. »

5 Alors celui qui siège sur le trône déclara : « Maintenant, je fais 
toutes choses nouvelles. » Puis il me dit : « Écris ceci, car mes 
paroles sont vraies et dignes de confiance. »

6 Et il ajouta : « C’en est fait ! Je suis l’Alpha et l’Oméga, le 
commencement et la fin. Celui qui a soif, je lui donnerai à boire 
gratuitement à la source d’eau de la vie. 

7Quiconque aura remporté la victoire recevra de moi ce don ; je 
serai son Dieu, et il sera mon fils.
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Le ciel à la maison  
Dans la nouvelle création, Dieu prend l'initiative. La nouvelle 
Jérusalem est déjà toute prête. Dieu lui-même choisit de venir 
habiter avec les hommes, et console ceux qui lui son restés fidèles. 
La relation de confiance en Dieu et les hommes est totalement 
rétablie. L'évocation de ce lieu de repos donne de l'espérance aux 
chrétiens confrontés au mal, à la souffrance et à la mort.


