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Le fleuve d’eau de la vie, qui sortait du
trône de Dieu et de l'Agneau
"Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du
cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'Agneau" (Apoc. 22:1).

I. Le trône de Dieu et de l'Agneau (Apoc. 22:1-5)
A. Le Dieu vivant voudrait se révéler aux êtres humains
(Gen. 1:1-3 ; 2:8-10 ; Rom. 1:20 ;
Actes 17:24-27 ; Marc 4:34 ; Jean 17:3)
B. Connais ta position en Christ - où es-tu aujourd'hui ?
1. Mort dans le péché et les transgressions ? (Eph. 2:5a)
2. Sauvé et rendu vivant avec Christ ! (Eph. 2:5b)
3. En Jésus-Christ, assis ensemble dans les lieux célestes, un
membre du corps ! (Eph. 2:6 ; Rom. 6:3-4 ;
1 Pie. 2:5-6 ; 1 Cor. 12:12-13 ; 1 Tim. 3:15)
C. Il est un fleuve ! (Ps. 46:5)
1. La vie de Dieu coule
(Gen. 2:9-10 ; Ezéch. 47:1-12 ; Apoc. 22:1)
2. Par sa mort, Jésus a fait couler ce fleuve pour nous
(Ps. 105:41 ; Jean 7:38-39)
3. La vie de Dieu est à l'œuvre en nous, elle nous change, nous
rend capables d’accomplir son dessein et son règne
aujourd'hui (2 Cor. 3:4-6, 17-18 ; Rom. 5:17)
D. Ma décision est nécessaire - Seigneur Jésus, je veux !
(Apoc. 22:17)
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II. Connaître Dieu en tant que la vie
(Apoc. 22:1 ; Jean 7:37-39)

A. Toutes les Ecritures nous montrent le Dieu de la vie en relation
avec nous les humains
1. L'arbre de vie (Gen. 2 ; Apoc. 2:7 ; 22:2)
2. Le fleuve d'eau de la vie
(Gen. 2:6, 10 ; Ezéch. 47:1-12 ; Apoc. 22:1-2)
B. En Jésus-Christ, Dieu est venu à nous en tant que la vie
(Jean 14:6 ; 1 Jean 1:2)
1. La parole de vie (Jean 1:4 ; 1 Jean 1:2)
2. L'eau de la vie (Jean 4:14; 7:37-39)
3. Le pain de vie (Jean 6:32-35, 57-58)
C. L'Esprit vient pour nous rendre vivants
1. Jésus est devenu l'esprit qui donne la vie (1 Cor. 15:45)
2. Le Seigneur est l'Esprit (2 Cor. 3:17)
3. La lettre tue, mais l'esprit donne la vie
(2 Cor. 3:6 ; Jean 10:10)
D. Expérimenter et connaître Christ en tant que l’Esprit de vie
1. Christ vit en moi (Gal. 2:20)
2. Christ en nous, l'espérance de la gloire (Col. 1:26-28)
3. Vivre (par) Christ (Phil. 1:21; Jean 6:57)
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III. L'expérience de la vie – manger et boire
A. Christ en tant que l’arbre de vie et le fleuve d’eau de la vie nous
garde sur son chemin
(Gen. 2:9-10 ; Ps. 1 ; Ezéch. 47:1-12 ; Apoc. 22:1-2)
1. Rendu vivant dans l'esprit, né de nouveau (Jean 3:5-6)
2. La vie a besoin d’un approvisionnement constant
(Matt. 4:4)
3. Jésus lui-même est la véritable nourriture (Jean 6:35)
B. Connaître la parole en tant qu’Esprit et vie et la manger
(Jean 6:63, 68)
1. Venir à lui (Jean 5:39-40)
2. Une bonne habitude : Manger la parole, travailler pour une
nourriture qui demeure (Jean 6:27; Jérémie 15:16)
3. Mêler la foi à la parole (Hébr. 4:2), la proclamer
(Rom. 10:8) et la prier (Eph. 6:17-18)
4. Goûter que Seigneur est bon (1 Pie. 2:2-3 ; Ps. 19:8-11 ;
Ps. 119:103)
5. Christ nourrit l'Eglise (Eph. 5:29; Mal. 3:10)
6. La Parole nous purifie (Eph. 5:26 ; Jean 15:3)
7. La vie n'est pas un sentiment ni une forme extérieure, mais
le Seigneur lui-même (Jean 14:6)
8. "Celui qui me mange vivra par moi" (Jean 6:57; 4:32-34)
C. Boire au fleuve d'eau de la vie (Ps. 1 ; Es. 12:3-4 ; Ps. 116:13)
1. L'Esprit : une fontaine d'eau de la vie en nous
(Jean 4:14, 23-24; Jean 7:38)
2. Le nom du Seigneur est notre salut quotidien (Ps. 116:13)
3. Le courant nous rend sains dans notre façon de penser et
dans notre marche (Ps. 1; Ezéch. 47:9)
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IV. Discerner la vie et porter du fruit (Apoc. 22:2)
A. L'arbre de la vie (Gen. 2:9-10; 2:16-17; 3:1-11)
1. Le fleuve et l'arbre sont indissociables dès le début
2. Par la chute de l'homme l’accès à l’arbre de la vie a été
fermé, mais nous y avons accès en esprit
(Gen. 2:22-24 ; Hébr. 10:19-20)
3. Jésus, le vrai cep (Jean 15:5)
B. Apprendre à discerner (Gen. 2:16-17 ; Phil. 1:9-11)
1. L'arbre de la connaissance est indigeste
(2 Tim. 2:16-17 ; 3:5 ; 4:3)
2. La vie versus la connaissance du bien et du mal
(Rom. 7:19 ; 8:2)
3. La distinction entre l'âme et l'esprit (Hébr. 4:12)
4. Le goût de la vie doit toujours être frais, sans quoi un désir
d’autre chose s’installera
5. Connaître l'arbre par le fruit (Matt. 7:16)
6. Choisir la vie (Deut. 30:19)
C. Le fruit de l'arbre de vie
1. La vie porte du fruit (Galates 5:22-26 ; Jean 15:16)
a. En lui est la plénitude - des fruits chaque mois
b. dans différentes situations (Phil. 4:12-13)
2. La plénitude de la vie est dans sa maison (1Tim. 3:15)
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V. Le service sacerdotal
A. Il a été fait de nous des sacrificateurs
(Apoc. 5:9-10 ; 1 Pierre 2:9-10 ; Apoc. 1:5-6 ; Exode 19:6)
1. Le chemin pour s’approcher de Dieu est libre (Jean 14:6 ;
Eph. 2:18 ; Héb. 4:14-16 ; 9:11-14)
2. Nous sommes rendus libres pour servir devant lui
(Luc 1:71-75)
3. Voir sa face (Apoc. 22:4 ; 2 Cor. 3:16-18 ; Ps. 17:15 ;
Eph. 1:17-18)
4. Sa vie est une vie de service (Jean 4:34 ; 8:29 ;
Hébr. 8:1-2 ; 2 Cor. 3:5-6)
5. Nous nous donnons nous-mêmes au Seigneur
(2 Cor. 8:5 ; Romain 12:1-2 ; Gal. 2:19-20)
B. Saisir la vie en tant que sacrificateur
1. Au trône, le Seigneur est la source de la vie
(Apoc. 22:1-4 ; Jean 7:38-39 ; 5:39-40)
2. Nous saisissons activement la vie (1Tim. 6:11-12 ; 4:6 ;
Phil. 3:12-15 ; Héb. 4:16 ; Luc 10:39 ; Ps. 81:11)
3. Nous servons par la plénitude de la vie de Christ
(Jean 10:10 ; 1 Pie. 4:10-11 ; Actes 17:24-25 ; 2 Cor. 8:7)
C. L'expression de ses serviteurs : son nom sur leur front
(Apoc. 22:4)
1. Nous lui appartenons entièrement (1Pierre 2:9-10)
2. Christ, notre vie, est révélé (Col. 3:4)
3. Jésus-Christ est exprimé (2 Cor. 3:16-18 ; 1 Cor. 2:16)
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VI. Servir comme un saint sacerdoce devant Dieu
A. Nous servons en tant que sacrificateurs saints
1. Par la croissance dans la vie
2. Dieu nous sanctifie complètement, nous met à part et purifie
nos cœurs
3. Nous lui donnons tout notre être
(Rom. 6:13, 22 ; Apoc. 22:1-5)
4. Dieu nous appelle à son service (2 Tim. 1:9)
B. Servir en tant que sacrificateur dans la vie de l'église
1. Notre service sacerdotal personnel nous fait entrer dans la
vie de l'église (Rom. 12:1)
2. L’édification de la maison spirituelle, d’un saint sacerdoce
(1 Pierre 2:4, 5)
3. Servir ensemble devant le Seigneur comme un seul
sacerdoce, un nouvel homme (Rom. 15:5)
4. Reconnaître ce que nous sommes, ce pour quoi Dieu nous a
faits : un peuple élu, un sacerdoce royal, une nation sainte,
un peuple qui est sa possession (1 Pierre 2:9)
5. Annoncer ses vertus
6. Tout est basé sur sa miséricorde (1 Pierre 2:10)
7. La justice et le salut sont nos vêtements (Ps. 132:9, 16)
8. L'accomplissement dans la Nouvelle Jérusalem
(Apoc. 22:1-5)
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VII. Un service sacerdotal agréable à Dieu
(Apoc. 22:3 ; 1 Pierre 2:5 ; Héb. 12:28)
A. Dans le service sacerdotal nous servons Dieu pour son bon
plaisir (Héb. 12:28 ; 10:8-9)
B. Un service selon l'ordre de Melchisédek
(Gen. 14 ; Ps. 110 ; Héb. 7:1-3, 15-19)
C. Nous servons dans la puissance de la vie
1. S’approcher en tout temps du trône de la grâce avec foi
(Héb. 11:6 ; 4:16 ; 10:19-22)
2. Reconnaître que nous avons été bénis de toute bénédiction
spirituelle en Christ (Héb. 10:23 ; 4:14 ; Eph. 1:3)
3. Ne pas rejeter notre assurance, mais tenir ferme
(Héb. 10:35, 19 ; 4:16 ; Eph. 3:12)
D. Dieu désire des sacrifices spirituels (1 Pierre 2:5)
1. Servir en esprit et en vérité (Jean 4:24)
2. Servir en Christ, par Christ, avec Christ (Eph. 1:23 ; Col. 3:11)
3. Par ce que nous sommes (Eph. 1:12 ; 2:7)
a. Christ prend forme en nous et nous édifie ensemble dans
l'unité (Héb. 10:5 ; Gal. 4:19 ; Eph. 1:22-23)
b. Nous nous donnons à Dieu pour sa volonté
(Héb. 10:8-9 ; Rom. 12:1-2 ; Eph. 5:1-2)
4. Par ce que nous transmettons dans nos paroles et nos
actes (1 Pierre 2:9 ; 2 Thess. 1:11 ; Phil. 2:13 ; 4:18 ;
Eph. 2:10 ; Ps. 50:13-14, Héb. 13:15-16, 20-21 ;
Rom. 15:16)
a. Pour l’édification de l'église (Eph. 4:15-16, 29; 5:2)
b. Pour l'évangile (Rom. 15:16)
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VIII. Nous sommes un sacerdoce royal
(1 Pierre 2:5, 9 ; Apoc. 5:9-10)
A. L'édification de la maison de Dieu et le sacerdoce sont
indissociables (1 Pierre 2:5)
1. Le service sacerdotal a lieu dans la maison de Dieu
2. Il nous montre notre responsabilité de coopérer dans
l'œuvre de Dieu
3. La source de notre service sacerdotal est l’approvisionnement par la vie de Dieu, coulant dans sa maison
(Apoc. 22:1-5; Héb. 7:15-16)
B. Régner avec Christ en tant que sacerdoce royal
1. La royauté et le sacerdoce sont unis en Christ
(Héb. 7:1-3 ; Ps. 110)
2. Nous devons reconnaître et faire appel à notre position
céleste en Christ pour le service sacerdotal
(Eph. 1:18-23 ; 2:5-6)
3. Depuis cette position céleste, nous pouvons lier et délier
dans la prière et ainsi exercer notre service sacerdotal
royal (Matt. 16:19 ; 18:18-19 ; Marc 11:22-24 ; Jac. 1:5-7)
4. Dans la prière, nous tournons notre regard vers celui qui a
la victoire (Actes 4:23-31)

