
Leçon 13 pour le 30 mars 2019 



Étude de la semaine : 
Apocalypse19.6-9 ; 
Jean 14.1-3 ; 
Apocalypse 19.11-16 ; 
Apocalypse 20.1-3 ;  
Jérémie 4.23-26 ; 
Apocalypse 20.4-15 ; 
Apocalypse 21.2-8. 
 

« Celui qui était assis sur le trône dit :  
De tout je fais du nouveau.  

Et il dit : Écris, car ces paroles  
sont certaines et vraies. »  

(Apocalypse 21.5) 
 



« Il est important de rappeler que  
notre passage (20.11 à 21.8) décrit  
des événements se déroulant après  
le millénium. La grande controverse  
touche à sa fin.  

Un contraste saisissant est présenté  
au lecteur entre d’une part la fin du 
chapitre 20 (v.11-15) et, d’autre part,  
le début du chapitre 21 (v.1-8)… 

Pour le volet négatif (20.11-15), quel est le sens de la 
disparition de la terre et du ciel ?  

Tous nos repères de terriens sont-ils balayés ?  

Et pourquoi assiste-t-on à un jugement supplémentaire ? 
Ne serait-il que la confirmation de l’exactitude des 
jugements précédents ? » 

(2019, 30 mars | Le livre de l’Apocalypse, n° 13 | www.adventiste.org/bible) 



« Pour le volet positif (21.1-8), pouvez-vous 
lister les éléments totalement nouveaux qui 
caractérisent la nouvelle réalité des élus ?  

Au-delà des éléments matériels, que peuvent 
symboliser une absence de mer, une 
Jérusalem qui ressemble à une fiancée ? 
Quelle est l’importance du v. 3 en relation avec 
Genèse 3.23-24. 

L’un des éléments nouveaux est la consolation offerte par Dieu,  
« Il essuiera toute larme de leurs yeux ». Au fait, pourquoi une 
consolation ? Les élus seraient-ils tristes d’avoir assisté à 
l’engloutissement des perdus dans l’étang de feu ? A la fin 
même de leur terre ?  

Certainement ! Et cela doit nous faire réfléchir à notre regard 
sur « les autres ». 

(2019, 30 mars | Le livre de l’Apocalypse, n° 13 | www.adventiste.org/bible) 

« J'entendis du trône une voix forte qui disait : La demeure de Dieu est avec les humains ! Il aura sa 
demeure avec eux, ils seront ses peuples, et lui-même, qui est Dieu avec eux, sera leur Dieu. » 
(Apocalypse 21.3) 



L'invitation  
au dîner 

 Apocalypse 
19.1-10 

La seconde 
venue 

Apocalypse 
19.11-21 

Le 
millénaire 

 Apocalypse 
20 

La 
nouvelle 
création 

 Apocalypse 
21.1-8 

La nouvelle 
Jérusalem 

 Apocalypse 
21.9 
22.5 

Avec une exclamation de joie, il annonce au ciel le 
moment d'aller sur terre pour récupérer les invités  
au mariage de l'Agneau. 

Les scènes se succèdent rapidement : Jésus vient ; Satan 
est lié et attaque pour la dernière fois, le mal est détruit 
pour toujours ; la terre est renouvelée et la nouvelle 
Jérusalem descend majestueusement. 



L'invitation à dîner 

Apocalypse 6.10 a laissé une question sans réponse :  
« Maître saint et véritable, jusqu'à quand tarderas-tu à juger les 
habitants de la terre pour leur demander des comptes au sujet de 
notre mort ? » (BFC)  

Apocalypse 19.2 répond que Dieu «… a condamné [...]  
et lui a fait rendre compte de la mort de ses serviteurs ». (BFC)  

À la fin de l'épreuve, l'Agneau épouse la fiancée, qui se pare de  
«… fin lin, resplendissant et pur. — Le fin lin, c'est la justice des 
saints. » (v 8). Comme dans d'autres parties de la Bible, la ville est 
utilisée comme une représentation de ses habitants (Luc 13.34). 

Les saints, vêtus de la justice de Jésus 
qui leur a été imputée, sont les invités 

du festin des noces qui, par leur 
présence, ornent la Nouvelle 

Jérusalem, l'épouse de l'Agneau 
(Apocalypse 21.9-10). 



« […]  dans la parabole du chapitre 22 de Matthieu, 
l’instruction du jugement y est clairement représentée 
comme ayant lieu avant le mariage. C’est avant le mariage 
que « le roi entra pour voir les convives, » et vérifier si tous 
avaient revêtu l’habit de noces ; image de la robe immaculée 
du caractère, dont il est dit :  
 

« Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies dans le sang de 
l’agneau » (Matthieu 22.11-14). Après avoir payé la dot de sa 
vie, au Calvaire, le Fiancé est retourné chez son Père pour 
préparer une place pour son peuple, ses invités de mariage 
(voir Jean 14.2,3). Ils demeuraient sur terre pour se préparer 
pour son retour. À la fin du monde , il reviendra pour les 
emmener chez son Père. » 

(Guide d’étude de la Bible, p. 88.) 



Jésus vient maintenant prendre ceux qui ont 
accepté l'invitation au mariage et les emmène 

 avec lui au ciel. 

Jean se voit présenter une scène atypique de la 
seconde venue : un cheval blanc ; Jésus vêtu de 

vêtements teints avec du sang, suivi d'anges montés 
à cheval. Deux noms l'identifient clairement :  

« LA PAROLE DE DIEU » et  
« LE ROI DES ROIS ET LE SEIGNEUR DES SEIGNEURS » 

(v. 13 et 16). 

Au ciel, dans le désert et sur la croix, Jésus a vaincu 
Satan. Maintenant, il va le vaincre à nouveau, avec 
ses partisans. 

Un repas symbolique pour les oiseaux représente le 
moment où Jésus « détruira par le souffle de sa 
bouche » les infidèles (2 Thessaloniciens 2.8). 



« Bientôt apparaît du côté de l’Orient un petit 
nuage noir, grand « comme la main d’un homme » 
C’est le nuage qui entoure le Sauveur et qui, dans 
le lointain, semble être environné de ténèbres.  

Les membres du peuple de Dieu savent que c’est  
« le signe du Fils de l’homme ». Dans un silence 
solennel, ils le contemplent pendant qu’il 
approche de la terre, devenant plus brillant et  
plus glorieux, jusqu’à devenir un grand nuage 
blanc dont la base est comme « un feu dévorant », 
et qui est surmonté par l’arc-en-ciel de l’alliance.  

Jésus apparaît comme un puissant conquérant. » 

(Guide d’étude de la Bible, p. 89.) 



« […] Cela se passera quand le Seigneur 
Jésus apparaîtra du ciel avec ses anges 

puissants ; il viendra dans un feu 
flamboyant, pour punir ceux qui refusent de 
connaître Dieu et qui n'obéissent pas à la 
Bonne Nouvelle de notre Seigneur Jésus.  
Ils subiront comme châtiment une ruine 

éternelle, loin de la présence du Seigneur  
et loin de sa puissance glorieuse,  

lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être 
honoré et admiré par tous ceux qui lui 

appartiennent et croient en lui.  
Vous serez vous-mêmes de leur nombre,  

car vous avez cru au message  
que nous vous avons annoncé. »  

(2 Thessaloniciens 1.8-10) 

« Paul donne une autre description de la  
victoire ultime de Christ, lors de son retour… » 

(Guide d’étude de la Bible, p. 89.) 



La terre sera désolée (Jérémie 4.23-27 ; 
Ésaïe 6.11 ; Ésaïe 24.3).  

Satan et ses anges seront liés (ils ne 
peuvent tromper personne, v. 3). 

Les justes régneront avec Christ au ciel 
(v. 4b). 

Les rachetés jugeront les anges et les 
hommes (v. 4ª ; Daniel 7.22; 1Corinthiens 6.3).  

Deuxième résurrection (tous les 
méchants, v. 5-6, 12). 

 Satan est libéré, « …il sortira pour séduire  
les nations qui sont aux quatre coins de la terre » 
(v. 7). 

La Nouvelle Jérusalem descend du ciel 
(Apocalypse 21.2). 

Satan rassemble les ressuscités pour 
attaquer Jérusalem (v. 8-9). 

Les méchants sont jugés (v. 11-13). 

Chaque genou se plie devant Christ 
(Philippiens 2.10-11). 

Satan et les méchants sont détruits par 
le feu (versets 9-10, 14-15). 

Que va-t-il se passer pendant  
le millénaire? 



Que va-t-il se passer  
pendant  

le millénaire? 

« Après que les saints aient revêtu l’immortalité et aient 
été enlevés ensemble avec Jésus, après qu’ils aient reçu 
leurs harpes, leurs robes et leurs couronnes et qu’ils  
soient entrés dans la ville, ils se sont assis avec Lui pour  
le jugement.  

 
Les deux livres ont été ouverts, celui de la vie et celui  
de la mort. Le livre de la vie contient les bonnes œuvres 
des saints et le livre de la mort le mal commis par les 
méchants. Ces livres sont comparés à celui qui leur sert  
de référence : la Bible ; et c’est d’après celle-ci que les 
hommes sont jugés. 
  
Les saints, en parfaite harmonie avec Jésus, jugent les 
méchants qui sont morts. « Observez, dit l’ange, les saints 
jugent avec Jésus et décident du sort des méchants selon 
ce qu’ils ont accompli au cours de leur vie sur terre.  
Le châtiment qui doit leur être infligé est inscrit en face  
de leurs noms. » J’ai vu que c’était là l’œuvre des saints et 
de Jésus au cours des mille ans passés dans la cité sainte, 
avant qu’elle descende sur la terre. » 

( E. G. White, Premiers Écrits, p. 52) 



 

• La première chose que voit Jean sur la  
nouvelle terre, c’est qu’il n’y a plus de 
mer.  

• Mort, pleurs, clameurs, douleurs. 

• Lâches, incroyants, êtres abominables, 
assassins, fornicateurs, sorciers, 
idolâtres ou menteurs. 

 

 

• La nouvelle Jérusalem 

• Consolation pour nos 
larmes 

• Eau de la vie 

• La présence de Dieu 

 

La nouvelle terre est présentée à Jean en termes de  
ce qui sera et ne sera pas : 

En fin de compte, toutes les 
questions concernant la justice 

de Dieu auront été résolues  
et la douleur de la séparation 

d'avec les proches aura disparu. 
Le bonheur régnera pour 

toujours. 

« Tes habitants formeront  
à eux tous un peuple de 

fidèles, ils resteront toujours 
les maîtres du pays. Eux que 
j'ai créés de mes mains pour 
qu'ils manifestent ma gloire, 
ils seront comme des plantes 

dans mon jardin. »  
(Ésaïe 60.21) 

IL N’Y AURA PLUS DE : QU’EST QU’IL Y AURA : 



« Dans Apocalypse 21.1, Jean voit un ciel nouveau et une terre nouvelle.  
La Bible fait référence à trois cieux : le ciel, l’univers étoilé, et l’endroit où 
habite Dieu (voir 2 Corinthiens 12.2).  

Dans Apocalypse 21.1, c’est l’atmosphère de la terre qui est en vue. La terre  
et le ciel, contaminés, ne peuvent plus endurer la présence de Dieu (Apocalypse 

20.11). En grec, le mot nouveau (kainos) renvoie à quelque chose de nouveau 
sur le plan qualitatif, et non en matière d’origine et de temps. Cette planète 
sera purgée par le feu et restaurée à son état originel (2 Pierre 3.10-13). » 

« Celui qui était assis sur le trône dit : 
De tout je fais du nouveau.  

Et il dit : Ecris, car ces paroles  
sont certaines et vraies. »  

(Apocalypse 21.5) 

(Guide d’étude de la Bible, p. 91.) 



Il ne peut y avoir aucune douleur 

dans l'atmosphère du ciel. Dans la 

maison des rachetés, il n'y aura pas  

de larmes, pas de processions 

funéraires, pas de signes de deuil. 

 « Aucun habitant ne dit : Je suis 

malade ! Le peuple qui demeure à 

Jérusalem reçoit le pardon de sa 

faute. » (Ésaïe 33.24) 

 « Mon peuple demeurera dans le 

séjour de la paix, dans des 

habitations sûres, dans des asiles 

tranquilles. » (Ésaïe 32.18.) 



Bien que sa description soit évidemment symbolique,  
la nouvelle Jérusalem est une vraie ville. 

C'est la maison que Jésus est allé nous préparer (Jean  

14.1-3) et où nous habiterons pendant le millénium.  
Ce sera également la capitale de la nouvelle terre. 

Sa forme cubique rappelle le Saint des Saints du 
temple, indiquant que ce sera la demeure de Dieu en 
personne (Apocalypse. 22.3-4). 

Tous les mois, nous 
nous réunirons pour 
prendre l'arbre de vie 
et chaque samedi, nous 
irons adorer ensemble 
le Père, le Fils et le 
Saint-Esprit (Ésaïe 66.23). 



(Guide d’étude de la Bible, p. 92.) 

« La Nouvelle Jérusalem est qualifiée de fiancée, l’épouse de l’Agneau.  
La Nouvelle Jérusalem est l’endroit que Christ prépare pour son peuple  
(Jean 14.1-3). 

[…] La Nouvelle Jérusalem fonctionne ainsi  
comme le centre de l’adoration rendue à Dieu.  

[…] La caractéristique la plus visible de la Nouvelle Jérusalem,  
c’est le fleuve d’eau de la vie qui sort du trône de Dieu (voir Genèse 2.10). 

[…] Des deux côtés du fleuve se trouve l’arbre de vie dont les feuilles sont 
pour la guérison des nations (Apocalypse 22.2).  

Cette guérison ne renvoie pas à la maladie, car sur la nouvelle terre,  
il n’y aura pas de maladie. Elle renvoie à la guérison de toutes les 
blessures causées par les barrières qui ont déchiré les êtres tout au  
long de l’histoire. Les rachetés de tous les siècles et de toutes les  
nations appartiennent désormais à une seule famille en Dieu. » 



« Le plan de la rédemption aura pour 

conséquence de réintégrer notre monde 

dans la faveur divine. Tout ce qui a été 

ruiné par le péché sera restauré.  

 L’homme sera racheté, et avec lui 

notre globe, qui deviendra la demeure 

éternelle des élus.  

 En vain, Satan aura lutté six mille ans 

pour en conserver la possession.  

 Le but de Dieu sera atteint. Les saints 

du Très-Haut recevront le royaume, et 

ils posséderont le royaume 

éternellement, aux siècles des siècles. »  

(E. G. White, Patriarches et Prophètes, ch. 29, p. 316) 



Ne serait-ce pas  
une inquiétude  

ressentie par Jean  
face au risque menaçant 

tant de personnes  
d’être perdues ?  

Un ultime 
avertissement ?  

« Mais pour les lâches, 
les infidèles,  

les êtres abominables, 
les meurtriers,  
les prostitués,  
les sorciers,  
les idolâtres  

et tous les menteurs, 
leur part sera dans 

l'étang brûlant de feu  
et de soufre :  

c'est la seconde mort. » 
(Apocalypse 21.8) 

(2019, 30 mars | Le livre de l’Apocalypse, n° 13 | www.adventiste.org/bible page) 



« Moi, je l'atteste à quiconque 
entend les paroles de la prophétie  

de ce livre : si quelqu’un  
y ajoute quelque chose,  

Dieu lui ajoutera les fléaux décrits 
dans ce livre ; et si quelqu'un 

retranche des paroles  
du livre de cette prophétie,  
Dieu retranchera sa part  

de l'arbre de la vie et de la ville 
sainte décrits dans ce livre.  

Celui qui atteste ces choses dit : 
Oui, je viens bientôt.  

Amen ! Viens, Seigneur Jésus !  
Que la grâce du Seigneur Jésus  

soit avec tous ! » 
(Apocalypse 22.18-21) 

(2019, 30 mars | Le livre de l’Apocalypse, n° 13 | www.adventiste.org/bible page) 

Amen! 


