
I have a dream for my 
church

Un rêve de paradis pour mon église



Les douze portes étaient douze perles ; chaque 
porte était faite d’une seule perle. L’avenue 
principale de la ville était d’or pur, transparent 
comme du cristal. 

Je ne vis aucun temple dans la ville : son temple, 
c’est le Seigneur, le Dieu tout-puissant, ainsi que 
l’Agneau. 

La ville n’a besoin ni du soleil, ni de la lune pour 
l’éclairer, car la gloire de Dieu l’illumine et 
l’Agneau lui tient lieu de lampe. 

Les nations marcheront à sa lumière et les rois de 
la terre viendront lui apporter leur gloire. 

Tout au long du jour, les portes de la ville 
resteront ouvertes, car il n’y aura plus de nuit. On 
y apportera tout ce qui fait la gloire et l’honneur 
des nations.



Tout au long du jour, les portes de la ville resteront 
ouvertes, car il n’y aura plus de nuit. On y apportera 
tout ce qui fait la gloire et l’honneur des nations. 

Rien d’impur ne pourra y pénétrer. Nul homme qui se 
livre à des pratiques abominables et au mensonge n’y 
entrera. Seuls y auront accès ceux qui sont inscrits 
dans le livre de vie de l’Agneau. 

Finalement, l’ange me montra le fleuve de la vie, 
limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de 
Dieu et de l’Agneau. Au milieu de l’avenue de la ville, 
entre deux bras du fleuve, se trouve l’arbre de vie. 

Il produit douze récoltes, chaque mois il porte son 
fruit. Ses feuilles servent à guérir les nations. Il n’y 
aura plus aucune malédiction. Le trône de Dieu et de 
l’Agneau sera dans la ville. 

Ses serviteurs lui rendront un culte: ils verront sa face 
et porteront son nom sur leurs fronts. 



Le temple, le Seigneur

Je ne vis aucun temple dans la ville : son temple, 
c’est le Seigneur, le Dieu tout-puissant, ainsi que 
l’Agneau.

Car nous sommes, nous, le Temple du Dieu vivant. 
Dieu lui-même l’a dit: J’habiterai et je marcherai 
au milieu d’eux. Je serai leur Dieu, et ils seront 
mon peuple.



Dieu, la lumière

La ville n’a besoin ni du soleil, ni de la lune pour 
l’éclairer, car la gloire de Dieu l’illumine et 
l’Agneau lui tient lieu de lampe

Que ta parole est douce à mon palais !Elle est 
meilleure que le miel, et j’acquiers du 
discernement grâce à tes ordonnances; c’est 
pourquoi je déteste tout sentier mensonger. Ta 
parole est comme une lampe qui guide tous mes 
pas, elle est une lumière éclairant mon chemin. 



Portes ouvertes

Tout au long du jour, les portes de la ville 
resteront ouvertes, car il n’y aura plus de nuit.

Dans ma dernière lettre, je vous ai écrit de ne pas 
avoir de relations avec des personnes vivant dans 
la débauche. Mais je ne voulais évidemment pas 
dire par là qu’il faut éviter toute relation avec 
ceux qui, dans ce monde, mènent une vie de 
débauche, ou avec les avares, les voleurs ou les 
adorateurs d’idoles ; car alors il vous faudrait 
sortir du monde. 



Pas d’impureté

Rien d’impur ne pourra y pénétrer. Nul homme qui se 
livre à des pratiques abominables et au mensonge n’y 
entrera. Seuls y auront accès ceux qui sont inscrits 
dans le livre de vie de l’Agneau

Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l’injustice 
n’auront aucune part au royaume de Dieu ? Ne vous y 
trompez pas : il n’y aura point de part dans l’héritage 
de ce royaume pour les débauchés, les idolâtres, les 
adultères, les pervers ou les homosexuels, ni pour les 
voleurs, les avares, pas plus que pour les ivrognes, les 
calomniateurs ou les malhonnêtes. 11 Voilà bien ce 
que vous étiez, certains d’entre vous. Mais vous avez 
été lavés, vous avez  été purifiés du péché, vous en 
avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-
Christ et par l’Esprit de notre Dieu.



Arbre de la vie

Au milieu de l’avenue de la ville, entre deux bras 
du fleuve, se trouve l’arbre de vie. Il produit 
douze récoltes, chaque mois il porte son fruit. Ses 
feuilles servent à guérir les nations

Béni soit l’homme qui se confie en l’Eternel et 
place sa confiance en l’Eternel. Il sera comme un 
arbre planté près d’un cours d’eau qui étend ses 
racines vers le ruisseau, il ne redoute rien lorsque 
vient la chaleur: ses feuilles restent vertes; il ne 
s’inquiète pas pendant l’année de sécheresse, et il 
ne cesse pas de produire du fruit



Porter le nom

Ses serviteurs lui rendront un culte: ils verront sa 
face et porteront son nom sur leurs fronts

Vous êtes la lumière du monde. Une ville au 
sommet d’une colline n’échappe pas aux regards


