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1. L’Éternel enverra son ange devant toi

« L’Éternel enverra son ange devant toi » (Gn 24.7). « Oui, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu 
iras » (Gn 28.15). « Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. […] Je ferai passer 
devant toi toute ma bonté » (Ex 33.14,19). « Fortifiez-vous et prenez courage, ne craignez point et ne 
soyez pas effrayés, car c’est l’Éternel ton Dieu qui marche avec toi, il ne te laissera point et ne 
t’abandonnera point » (Dt 31.6). « L’Éternel soutient tous ceux qui sont prêts à tomber, et il redresse 
tous ceux qui sont abattus » (Ps 145.14). « C’est un refuge que le Dieu d’éternité, il y a une retraite sous 
ses bras éternels » (Dt 33.27). « Non, la main de l’Éternel n’est pas trop courte pour délivrer ni son 
oreille trop dure pour entendre » (És 59.1). « C’est grâce aux bontés de l’Éternel que nous ne sommes 
pas anéantis! Elles se renouvellent tous les matins, et sa fidélité est infinie » (Lm 3.23). « L’Éternel est 
le Dieu d’éternité qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se lasse pas, il ne se fatigue point, et sa 
sagesse est insondable. Il donne de la force à celui qui est fatigué, il accroît la vigueur de celui qui est 
défaillant. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes chancellent et tombent; mais 
ceux qui mettent leur confiance en l’Éternel prennent de nouvelles forces. Ils élèvent leur vol comme 
l’aigle. Ils courront et ne se fatigueront point, ils marcheront et ne seront jamais lassés » (És 40.28-31). 
« Tes jours se passeront dans la tranquillité; tes sources de salut seront la sagesse et la connaissance; la 
crainte de l’Éternel sera ton trésor » (És 33.6).

« Ne crains point, car je t’ai racheté, je t’ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu traverseras les 
eaux, je serai avec toi; quand tu franchiras les fleuves, ils ne t’engloutiront point; quand tu passeras au 
milieu du feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne te consumera pas » (És 43.1-2). « Sion avait dit : 
L’Éternel m’a abandonnée, le Seigneur m’a oubliée. La femme peut-elle oublier l’enfant qu’elle allaite, 
et n’avoir pas pitié du fruit de ses entrailles? Même si elle venait à l’oublier, moi, je ne t’oublierai pas. 
J’ai gravé ton nom sur les paumes de mes mains » (És 49.14-16). « Écoutez-moi, vous dont je me suis 
chargé dès le sein maternel, que j’ai portés dès votre naissance. Jusqu’à votre vieillesse, je serai le 
même, jusqu’à votre blanche vieillesse, je vous porterai. Je l’ai déjà fait et je continuerai à vous 
soutenir; je vous porterai et vous sauverai » (És 46.3-4). « Je te réserve un heureux avenir » (Jr 15.11).

« Sur le soir, la lumière apparaîtra » (Za 14.7). « Je resterai toujours avec toi : Tu m’as pris par la main 
droite; tu me guideras par ta sagesse, et puis, tu m’introduiras dans la gloire » (Ps 73.23-24).
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Prière. Seigneur, ta Parole est remplie des plus admirables promesses, répondant aux  
besoins infinis de nos cœurs. Fais-nous la grâce de les recevoir avec une pleine 
confiance afin qu’elles deviennent pour nous la source de toute force, de toute joie, de 
toute paix, de toute consolation et de toute espérance!

2. Le monde nouveau

« Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre; on ne se souviendra plus des choses passées, et 
elles ne reviendront plus à l’esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez pour toujours dans l’allégresse, à 
cause de l’œuvre que je vais créer. Oui, je vais créer une Jérusalem où régnera l’allégresse et un peuple 
qui vivra dans la joie. On n’y entendra plus ni bruit de pleurs ni cris de détresse. Il n’y aura plus là de 
petit enfant né pour peu de jours ni de vieillard qui n’achève sa carrière » (És 65.17-20). « Nous 
attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera » 
(2 Pi 2.13). « Ton peuple tout entier sera un peuple de justes. Ils posséderont le pays pour toujours, car 
ce peuple est le rejeton que je veux planter, l’œuvre de mes mains que j’ai créée pour ma gloire » 
(És 60.21).

« En ce jour-là, le rejeton d’Ésaïe sera comme un étendard dressé parmi les peuples, les nations se 
tourneront vers lui, et sa demeure sera environnée de gloire » (És 11.10). « Il sera l’arbitre des nations, 
le juge de peuples nombreux. Alors ils forgeront de leurs épées des socs de charrue, et de leurs lances 
des serpes. Une nation ne lèvera plus l’épée contre l’autre, et on ne s’exercera plus à la guerre » 
(És 2.4). « Il fait cesser les combats jusqu’aux extrémités du monde; il rompt les arcs, il brise les lances, 
il brûle les chars au feu. Arrêtez, dit-il, et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine 
sur la terre » (Ps 46.10-11). « On l’appellera le Prince de la paix; il étendra l’empire, il assurera une paix 
sans fin au trône de David et à sa royauté » (És 9.5-6). « Alors, la justice enfantera la paix, et le fruit de 
la justice sera le repos et la sécurité pour toujours » (És 32.17). « Paix, paix à celui qui est loin comme à 
celui qui est près! » (És 57.18). « Je vais faire couler la paix comme un fleuve » (És 66.12). « La bonté et la 
vérité se sont rencontrées, la justice et la paix se sont embrassées. La vérité germera de la terre, et la 
justice regardera du haut des cieux. L’Éternel donnera ses biens et notre terre produira ses fruits. La 
justice marchera devant lui, et elle suivra la trace de ses pas » (Ps 85.11-14).

« Ensuite viendra la fin, quand il remettra le Royaume à Dieu, son Père, après avoir détruit tout 
empire, toute domination et toute puissance; car il faut qu’il règne jusqu’à ce qu’il ait mis tous ses 
ennemis sous ses pieds. L’ennemi qui sera détruit le dernier, c’est la mort. Alors le Fils lui-même sera 
soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous » (1 Co 15.24-28).

Prière. Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme 
au ciel. Que tes desseins d’amour envers l’humanité s’accomplissent! Que ton salut 
parvienne jusqu’aux extrémités du monde! Que toute créature humaine l’entende; 
qu’il transforme le monde et fasse de tout homme un fils de Dieu, par la foi au Christ 
Rédempteur, et par la puissance du Saint-Esprit!
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3. La création délivrée

« La terre est en deuil, elle est épuisée, le monde est désolé, languissant; la terre est profanée par ses 
habitants, car ils ont transgressé les lois, ils ont violé le commandement, ils ont rompu l’alliance 
éternelle; c’est pourquoi la malédiction dévore la terre » (És 24.4-6). « La création attend avec un 
ardent désir que les enfants de Dieu soient manifestés. Car la création a été assujettie à la vanité, et 
elle espère qu’elle aussi sera délivrée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté 
glorieuse des enfants de Dieu » (Rm 8.19-22).

« Le désert et la terre désolée sont dans la joie, la plaine aride est dans l’allégresse et fleurit comme le 
lys. Elle se couvre de fleurs et tressaille d’allégresse, elle poussera des cris de joie et des chants de 
triomphe. La gloire du Liban, la magnificence du Carmel et de Saron lui est donnée » (És 35.1-2). 
« Alors le loup habitera avec l’agneau, et le léopard gîtera avec le chevreau; le veau, le lion et le bœuf 
qu’on engraisse vivront ensemble, et un petit enfant les conduira. L’enfant qu’on allaite jouera près du 
nid de l’aspic, et l’enfant sevré étendra la main sur le trou de la vipère. On ne fera point de mal, on ne 
causera plus aucun dommage sur ma montagne sainte; car la terre sera remplie de la connaissance de 
l’Éternel comme le fond de la mer est rempli par les eaux qui le couvrent » (És 11.6-9). « On n’entendra 
plus parler de violence dans ton pays, de ravage ni de ruine dans tes frontières, mais tu appelleras tes 
murailles “salut” et tes portes “louange”. Tu n’auras plus le soleil pour lumière pendant le jour, et la 
lune ne t’éclairera plus de sa lueur; mais l’Éternel sera pour toi une lumière éternelle, et ton Dieu sera 
ta gloire » (És 60.18-20).

« Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient 
disparu. […] Et je vis la cité sainte, la Jérusalem nouvelle qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu, 
prête comme l’épouse parée pour son époux. Et j’entendis une voix forte qui venait du trône et qui 
disait : Voici le tabernacle de Dieu au milieu des hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son 
peuple, et Dieu lui-même sera avec eux » (Ap 21.1-3). « Il n’y aura plus d’anathème; le trône de Dieu et 
de l’Agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront, ils verront sa face, et son nom sera sur leurs 
fronts […] et ils régneront aux siècles des siècles » (Ap 22.3-5). « Terre, ne crains pas, sois dans 
l’allégresse et réjouis-toi, car l’Éternel fait de grandes choses! » (Jl 2.20).

Prière. Oui, Seigneur, le jour viendra où ton règne de paix, de justice et d’amour sera 
établi sur la terre, où la grande famille de Dieu sera constituée, et la nature elle-
même transformée, où tous les hommes seront frères, fils du même Père et rachetés du 
même Sauveur, où Dieu sera tout en tous et son dessein éternel de rédemption 
pleinement réalisé. Oui, Seigneur, tu as accompli de grandes choses; à toi la gloire 
dans tous les siècles, par Jésus-Christ, le Rédempteur!

Aaron Kayayan, pasteur

Liturgie réformée. Perspectives Réformées, 1992. 
L’auteur (1928-2008) a été pasteur réformé en France et a exercé un ministère radiophonique pour l’Europe, le 
Québec, l’Afrique francophone et l’Arménie.
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