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Lectures : 
Ésaïe 65 : 
17 Car je vais créer de nouveaux cieux Et une nouvelle terre; On ne se rappellera plus les 
choses passées, Elles ne reviendront plus à l'esprit. 18 Réjouissez-vous plutôt et soyez à 
toujours dans l'allégresse, A cause de ce que je vais créer; Car je vais créer Jérusalem pour 
l'allégresse, Et son peuple pour la joie. 29 Je ferai de Jérusalem mon allégresse, Et de mon 
peuple ma joie; On n'y entendra plus Le bruit des pleurs et le bruit des cris. 20 Il n'y aura 
plus ni enfants ni vieillards Qui n'accomplissent leurs jours; Car celui qui mourra à cent ans 
sera jeune, Et le pécheur âgé de cent ans sera maudit. 21 Ils bâtiront des maisons et les 
habiteront; Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. 22 Ils ne bâtiront pas des 
maisons pour qu'un autre les habite, Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en 
mange le fruit; Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, Et mes élus 
jouiront de l'oeuvre de leurs mains. 23 Ils ne travailleront pas en vain, Et ils n'auront pas des 
enfants pour les voir périr; Car ils formeront une race bénie de l'Éternel, Et leurs enfants 
seront avec eux. 24 Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai; Avant qu'ils aient cessé de parler, 
j'exaucerai. 25 Le loup et l'agneau paîtront ensemble, Le lion, comme le boeuf, mangera de 
la paille, Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage Sur 
toute ma montagne sainte, Dit l'Éternel. 
 
Luc 12: 
32 Ne crains point, petit troupeau; car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. 33 
Vendez ce que vous possédez, et donnez-le en aumônes. Faites-vous des bourses qui ne 
s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, et où la 
teigne ne détruit point. 34 Car là où est votre trésor, là aussi sera votre coeur. 35 Que vos 
reins soient ceints, et vos lampes allumées. 36 Et vous, soyez semblables à des hommes qui 
attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. 
37  Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant! Je vous le dis en 
vérité, il se ceindra, les fera mettre à table, et s'approchera pour les servir. 38Qu'il arrive à la 
deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs, s'il les trouve veillant! 39  Sachez-
le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne 
laisserait pas percer sa maison. 40 Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme 
viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. 
 
Cantiques: 
Psaume 33 : 3, 4, 5 
NCTC 216 : « Saint-Esprit Dieu de lumière » 
NCTC 223 : « Seigneur que tous s’unissent » 
 
Prédication : 
Thème : La paix universelle, une prophétie crédible ? 
 


