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Canevas pour les groupes de partage 

Texte biblique de la prédication : Esaïe 60 

Résumé de la prédication : Esaïe annonce au peuple juif infidèle et voué à l'exil  que
Dieu leur montrera de nouveau sa bonté, en leur promettant une restauration globale.
Toutefois, il déborde cette promesse en annonçant un monde nouveau, radieux, rempli de
la  présence  lumineuse  de  Dieu.  Cette  lumière  brille  si  fort  qu'elle  nous  éclaire  dès
aujourd'hui, en donnant une espérance qui encourage et qui influence le présent. Nous
sommes appelés à vivre dès aujourd'hui d'après les valeurs éternelles de paix, d'amour et
de justice, valeurs qui se vivent d'autant mieux qu'elles sont partagées. 
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... Texte biblique complémentaire : Apocalypse 21.1-8, et 21.22-22.5

Notes : L'apôtre Jean apporte à l'Eglise une dernière révélation sur le monde
à venir. Il s'inspire de la prophétie d'Esaïe mais la réactualise vu que le projet
de  salut  de Dieu est  maintenant  plus  précis :  c'est  le  Christ  qui  permet la
venue d'un monde nouveau, par sa mort qui annihile le mal, et sa résurrection
qui annonce la vie éternelle pour les croyants. Lorsque le Christ reviendra, il
fera disparaître tous les obstacles à son règne et établira le royaume de Dieu. 

Questions pour aller plus loin :

•  Quels grands points communs et différences trouve-t-on en comparant
les prophéties d'Esaïe 60 et de Jean ? 

• Qu'est-ce qui change ? Qu'est-ce qui demeure ? 
 

Questions d'application :

• Dans  les  promesses  de  Dieu  que  nous  pouvons  reprendre  à  notre
compte, qu'est-ce qui vous encourage ? Qu'est-ce qui vous interpelle ? 

• Quel impact cela peut-il avoir sur votre présent, dans votre foi,  votre
regard sur le monde, votre relation avec les autres... ? 


