
Le renouvellement de toute chose
Apocalypse 21.1-8

De tout je fais du nouveau.

Si vous pouviez refaire complètement le monde, à quoi ressemblerait-il ?
La dernière vision de cette série rebondit sur une information donnée au début de la scène du grand

trône blanc : La terre et le ciel s’enfuirent…, et il ne se trouva plus de place pour eux. Cette disparition ne
débouche pas sur un vide sidéral, mais sur quelque chose d’entièrement et de radicalement nouveau.

Nous passons ici dans une dimension qui nous est étrangère et cela fait que les images sont encore
plus difficiles à relier à des réalités concrètes. Que signifie la descente de cette ville qui est aussi une
femme ? Que représentera pour les rachetés le fait que Dieu établit sa résidence avec les humains ? Com-
ment concevoir un monde où tout est nouveau ?

Malgré tout, cette vision agit sur ceux qui lui ouvrent leur cœur : elle nourrit l’espérance et la persé-
vérance.

Enfin du nouveau !

Le premier ciel et la première terre ont cessé d’exister – et tous nos repères habituels ont disparu
avec eux ! Mais Jean voit quand même quelque chose qu’il reconnaît comme un ciel nouveau et une terre
nouvelle. C’est donc que ce monde nouveau a suffisamment de points communs avec le monde disparu
pour permettre à l’apôtre de l’identifier comme « monde », c’est-à-dire comme un environnement adapté à
la vie humaine. Bien sûr, cette vie elle-même est d’un nouveau genre puisque la nouvelle terre est le cadre
fait sur mesure pour une vie de résurrection. La nouveauté dans cette vision n’est pas celle dont les publici-
taires nous rebattent les oreilles ! Ce n’est pas comme « la nouvelle Golf », qui est une version légèrement
améliorée du précédent modèle du même nom. Il s’agit de la nouveauté associée à une qualité supérieure et
innovante. Il y a un véritable « saut qualitatif » puisque le premier ciel et la première terre étaient tempo-
raires et soumis à la corruption tandis que le ciel nouveau et la terre nouvelle dureront éternellement. 

La petite précision, et la mer n’était plus, doit être comprise, dans le langage de l’Apocalypse,
comme l’assurance que dans le monde nouveau les forces du chaos n’auront pas leur place. Finies les mau-
vaises surprises ! Il n’y aura plus rien de menaçant, d’inquiétant ou d’angoissant. Là aussi réside une part
de nouveauté qui devrait stimuler notre espérance et notre désir de connaître ce que le Seigneur tient en ré-
serve pour ceux qui l’aiment.

La descente de la Jérusalem nouvelle est une image forte ! C’est grandiose. Elle est prête comme une
mariée qui s’est parée pour son mari. Cela évoque les noces de l’agneau, annoncées au ch. 19, et identifie
la ville comme une représentation de l’Église glorifiée. Tous les rachetés ont été rassemblés dans le cor-
tège du Roi des rois à son retour1. Maintenant, ils prennent possession de l’univers renouvelé, créé à leur
intention. Le monde nouveau est comme un cadeau de mariage que le Père offre à son Fils et à son épouse. 

La ville sainte, ce n’est pas l’Église telle que nous la connaissons actuellement, telle que nous la vi-
vons. Ce n’est pas l’Église avec ses défauts, ses compromissions et ses péchés, celle qui se reflète dans les
bilans de santé des sept églises aux chapitres 2 et 3 de l’Apocalypse. C’est l’Église que l’amour de Christ
façonne, comme l’écrit Paul aux Éphésiens, celle qu’il fera paraître devant lui… glorieuse, sans tache, ni
ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut2. Nous sommes parfois troublés par l’état de l’Église
dans notre génération. Si cela nous pousse à intercéder pour elle et à nous investir pour son bien, tant
mieux. Mais il ne faut jamais nous laisser décourager ou accabler par les difficultés présentes de nos com-
munautés imparfaites, car cette vision de l’Apocalypse contient la promesse que le projet de Christ pour
son Épouse se réalisera intégralement, pleinement et sûrement. L’Église aussi se révélera nouvelle ! Lais-

1 Apocalypse 19.14
2 Éphésiens 5.27
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sez cette vision vous faire du bien…

Un commentaire céleste

La vision de la descente de la Jérusalem nouvelle est commentée par la voix forte qui vient du trône,
une voix qu’il faut écouter. Dieu établit sa résidence avec les humains… mais qu’est-ce que cela change-
ra ? Quels seront les effets de cette nouvelle proximité ? Le commentaire céleste semble vouloir les expli-
quer à la fois par une présence et par une absence, l’absence de choses qui ne nous manqueront pas !

Dans ce monde nouveau, la présence de Dieu sera une évidence. Nous n’aurons plus jamais le senti-
ment d’être seuls. On ne dira plus : « Où es-tu, Seigneur ? » Notre communion avec le Père et avec le Fils
sera sans voile, sans obstacle, sans distance… et sans à-coups ! Le Seigneur sera constamment disponible
et proche et, délivrés de nos mauvais désirs et de notre cœur rebelle, nous n’aurons plus jamais envie de
nous cacher de son regard. Nous prendrons un plaisir immense à vivre continuellement en totale harmonie
avec lui. Nous n’aurons plus de problème d’identité, car nous serons profondément convaincus et totale-
ment satisfaits d’être ses peuples.

L’action du Dieu proche et présent (il essuiera toute larme de leurs yeux) est associée à l’absence de
ce principe intransigeant qui régit le monde et notre expérience actuelle, celui de la mort. À quoi ressem-
blera un monde d’où la mort aura été bannie ? La dégénérescence, la corruption et la mort tiennent une
telle place dans notre vécu sur la première terre que nous avons du mal à concevoir leur abolition.

La proclamation entendue par Jean donne une explication par la négative en détaillant les conséquen-
ces de la disparition de la mort : plus de deuil, de lamentation, de peine ; plus de tristesse, plus de
« Pourquoi ? » sans réponse ou de « Jusqu’à quand ? », plus de sentiment de futilité. Déjà, à la lecture de ce
qui ne sera plus, on devrait avoir envie d’y être !

Une parole divine

Celui qui est assis sur le trône parle et aborde le thème de la nouveauté sous un autre angle. Sa décla-
ration, Jean doit absolument la consigner par écrit pour la transmettre. Le texte souligne le fait qu’il y a ici
quelque chose que Dieu lui-même désire que nous sachions.

Le Créateur revendique la paternité du monde nouveau. Ce n’est pas une évolution inévitable ou
« naturelle », mais une nouvelle création. Le Roi de l’univers est bien le seul à pouvoir dire : De tout je fais
du nouveau ! Dans le monde que nous connaissons, à chaque élection, à chaque coup d’État, à chaque ré-
volution, on nous promet du nouveau, du changement3. Et chaque fois nous pouvons encore vérifier le
vieil adage : « Plus ça change, plus c’est la même chose ! » Pourquoi ? Il existe des hommes et des femmes
de bonne volonté, qui cherchent à améliorer les conditions de vie des plus démunis, des plus fragiles. Mais
le principe de la mort est toujours à l’œuvre et ruine même les projets les plus généreux. La proclamation
qui résonne depuis le trône nous incite à croire que celui qui a fait l’univers actuel, puis l’a soumis à la cor-
ruption et à la mort à cause de la révolte des humains, est en mesure de tout refaire à neuf. Il se charge des
commencements et des fins. Il mettra fin au règne de la futilité et décrétera un nouveau commencement qui
défie notre imagination ! Pour ceux qui peupleront le monde nouveau, grâce au sang de l’Agneau, deux
images évoquent ce qui les attend. L’image d’une source qui donne et qui nourrit la vie, et celle d’une rela-
tion : il sera mon Dieu et je serai son fils ou sa fille. C’est la promesse d’une satisfaction pleine et entière
qui dépasse nos rêves les plus ambitieux. Laissons-la nourrir notre espérance.

De quoi avez-vous soif ?

Il est bien question de soif. Mais pourra-t-on encore ressentir la soif, le manque, dans l’univers re-
3 Comme dans ce slogan d’un candidat aux présidentielles en France, en 2012, « Le changement, c’est mainte-

nant ! »
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nouvelé ? En fait, la dernière partie de ce tableau oppose celui qui a soif à ceux qui sont lâches, incrédules,
abominables, etc. Il nous faut comprendre que ces lignes sont là pour nous interpeler. C’est la soif qu’on a
aujourd’hui qui est l’indice de notre destin éternel. Ce ne serait pas tordre le sens de comprendre : À celui
qui en a soif, je donnerai de la source de l’eau de la vie, gratuitement.

Mais la terrible réalité, c’est qu’il y a aussi ceux qui choisissent de s’abreuver à des sources polluées.
À la source tiède du confort – physique ou intellectuel, à celle de l’orgueil athée ou du renoncement à tout
principe moral. À la citerne crevassée de ce pouvoir de vie et de mort sur les autres qui pousse certains à al-
ler jusqu’à éliminer ceux qui les gênent. À la source bouillonnante de la sexualité dévoyée ou débridée, à
celle – nauséabonde – de la prétention à manipuler le monde invisible par la magie ou… la religion. À la
source séduisante de l’adoration de ce qui n’est pas Dieu – mais qui promet une satisfaction facile et immé-
diate. À la source empoisonnée de la philosophie et de l’idéologie qui manipulent les mots pour asservir
les esprits. Comprenons bien que cette liste ne concernent pas que « les autres », les sans-Dieu. Nous som-
mes tous tentés à un moment ou un autre par ces sources, mais le Seigneur nous rappelle solennellement
que ceux qui s’y adonnent ne récolteront que la confusion et, à la fin, la mort.

De quel côté cherchons-nous à étancher notre soif ? À quelle source nous abreuvons-nous ? Sans sur-
prise, le grand thème du vainqueur refait surface maintenant. Les sept promesses au vainqueur qu’on
trouve dans les lettres aux églises sont reprises dans les visions du monde nouveau. Dans notre texte, le
vainqueur est celui qui confesse sa soif et qui persévère à vouloir l’étancher à la bonne source. Il lui arrive
de se laisser attirer, et même séduire parfois par d’autres offres, mais il revient toujours… à Jésus.

Si, aujourd’hui, vous vous rendez compte que vous avez besoin de revenir, sachez que le Seigneur
vous attend… les bras ouverts !

Un avant-goût du monde nouveau

Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. Car, comme le dit l’Écri-
ture, des fleuves d’eau vive jailliront de lui. En disant cela, il faisait allusion à l’Esprit que devaient rece-
voir plus tard ceux qui croiraient en lui.4 Nous vivons après la Pentecôte. Jésus est la vraie source. Le mi-
nistère de son Esprit est de donner à ceux qui croient un avant-goût de l’état éternel, un acompte sur la
communion à venir, les arrhes de l’héritage promis. Pour expérimenter la réalité de son œuvre, il faut venir
et revenir sans cesse – à Jésus. Il faut renoncer jour après jour aux fausses solutions, aux sources toxiques,
aux satisfactions éphémères, pour croire que c’est Jésus qu’il nous faut… et boire. D’après l’Apocalypse,
le vainqueur est celui qui persévère dans cette voie, qui garde mes œuvres jusqu’à la fin, comme le dit Jé-
sus lui-même à l’église de Thyatire5. Écoutons sa voix qui nous dit encore aujourd’hui : viens, crois, bois !

Il y a ceux qui promettent le changement, la nouveauté… et qui n’en peuvent mais ! Puis il y a celui
qui dira un jour : C’est fait ! De tout je fais du nouveau. Et lui, il en a les moyens. Mettons donc notre espé-
rance là où elle ne sera pas déçue. Et persévérons à venir, à croire et à boire, en accueillant l’action bienfai-
sante de l’Esprit de Dieu, notre consolateur, notre guide, notre entraîneur. C’est seulement grâce à ce qu’il
fera en nous – avec notre accord et notre collaboration – que nous tiendrons jusqu’au bout.

4 Jean 7.37-39 Semeur
5 Apocalypse 2.26
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Notes

2. la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, prête comme une mariée qui s’est parée pour son mari. Nous avons déjà
rencontré, au ch. 17, une femme qui est aussi une ville : Babylone. Ici, nous avons d’abord une ville
qui est aussi une femme, mais dans la présentation détaillée qui va suivre (21.9 à 22.5), on retrouve
le schéma de la femme (je te montrerai la mariée, l’épouse de l’agneau) qui est une ville (il me montra la
ville sainte, Jérusalem).

4. les premières choses ont disparu : peut-être un écho d’Ésaïe 43.18, d’autant plus que le prophète pour-
suit en parlant de nouveauté (Je fais du nouveau) et, plus loin, d’eau, de fleuves, et de cette promesse
de Dieu de faire boire mon peuple, celui que j’ai choisi.

8. lâches : dans le contexte de la persécution évoquée dans l’Apocalypse, on peut penser à ceux qui ac-
ceptaient d’offrir un « petit » sacrifice à l’empereur, ou de dire du bout des lèvres « César est Sei-
gneur ». C’est le choix de mettre son confort avant sa fidélité. 
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