Lecture paroissiale de l’Apocalypse (2019-2020)
(Paroisse St François de Molitor/P. Louzeau)
Ap 21,9-22,9 : La nouvelle Jérusalem
La structure générale des sept derniers chapitres de l'Apocalypse est la suivante :
16,1-21 Les sept dernières plaies conduisant à la chute de Babylone
17,1-19,10 Babylone et sa chute
19,11-21,8 Transition entre la chute de Babylone et l'arrivée de la nouvelle Jérusalem
21,9-22,9 La nouvelle Jérusalem
22,10-21 Épilogue du livre
I.

Les villes de l’Apocalypse
1. La fiancée chaste, épouse de l’Agneau (21,2-9), à l’opposé de la prostituée avec
laquelle forniquent les rois de la terre (17,2).
2. Sa splendeur est la gloire de Dieu (21,11-21), à l’opposé de la splendeur de Babylone
provenant de l’exploitation de son empire (17,4 ; 18,12-13.16).
3. Les nations marchent à sa lumière, qui est la gloire de Dieu (21,24), à l’opposé de la
corruption de Babylone et son entreprise d’égarement des nations (17,2 ; 18,3.23 ;
19,2).
4. Les rois de la terre y apportent leur gloire (c’est-à-dire leur adoration et soumission
à Dieu : 21,24), à l’opposé du règne de Babylone sur les rois de la terre (17,18).
5. Ils y apportent la gloire et l’honneur des nations (c’est-à-dire qu’ils rendent gloire à
Dieu : 21,26), à l’opposé de la richesse luxueuse de Babylone extorquée au monde
entier (18,12-17).
6. L’impureté, l’abomination et le mensonge en sont exclus (21,27), à l’opposé des
abominations, impuretés et mensonges de Babylone (17,4-5 ; 18,23).
7. L’eau de la vie et l’arbre de vie pour la guérison des nations (21,6 ; 22,1-2), à l’opposé
du vin de Babylone qui enivre les nations (14,8 ; 17,2 ; 18,3).
8. La vie et la guérison (22,1-2), à l’opposé du sang du massacre (17,6 ; 18,24)
9. Le peuple de Dieu est appelé à entrer dans la Nouvelle Jérusalem (22,14), alors qu’il
est appelé à sortir de Babylone (18,4).

II.

La nouvelle Jérusalem (TA 151-163)
1. La Nouvelle Jérusalem comme lieu
2. La Nouvelle Jérusalem comme peuple
« Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il aura sa demeure avec eux ; ils
seront ses peuples, et lui, Dieu-avec-eux, sera leur Dieu. » (21,3)
3. La Nouvelle Jérusalem comme présence divine

