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LA DESTINÉE DE L’HOMME – SEMAINE 18 
 
Cette semaine nous débutons la description de ce que nous appelons l'ordre 
éternel. Il s'agit de la vie dans l'éternité en présence de Dieu. 
 
COMMENT SERA LA NOUVELLE CRÉATION ? 
 
Le jardin en Éden, au commencement de toutes choses, était un avant-goût du 
ciel sur terre. Il a toujours été dans le plan de Dieu, de placer l'homme dans un 
endroit de bonheur, de paix et de joie durable. Un endroit où il n'y a aucun mal, 
aucun ennemi humain ou animal, rien à craindre. Là où l'homme vit en 
communion parfaite avec son Créateur.  
 
Ce plan fut contrecarré par la désobéissance d'Adam qui entraîna la malédiction 
non seulement sur toute l'humanité, mais sur la terre elle-même. Jésus-Christ est 
venu rétablir toutes choses par son sacrifice à la croix et son éclatant triomphe 
sur la mort lors de sa résurrection. Dès maintenant, l'homme qui se confie en 
Jésus-Christ est libéré du péché et vit dans l'attente de son héritage céleste. 
Quant à la création, elle soupire après la manifestation des fils de Dieu, 
autrement dit, le règne des enfants de Dieu sur terre (Romains 8:19-22). Ce qui 
s'accomplira pendant le millénium. 
 
Par la suite, cette création, qui a été souillée par le péché pendant si longtemps, 
sera détruite pour faire place à une nouvelle création d'un tout autre genre. Le 
sort final de notre planète actuelle n'est pas une destruction nucléaire ou 
écologique mais un jugement divin.  
 
La nouvelle création fait partie de l'héritage de Christ et c'est aussi notre héritage 
puisque nous sommes cohéritiers avec Lui (Jean 3:35; Éphésiens 1:20-21; 
Hébreux 1:2; 1Pierre 1:3-5). Le nouvel ordre éternel est la manifestation visible 
de la fin de la malédiction. Une nouvelle création surgit du sein de Dieu où la 
bénédiction règne à jamais. Voyons ce qu'en dit Apocalypse 21:1-7. 
 
Verset 1 : « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ; car le premier ciel 
et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » C'est le grand 
rétablissement de toutes choses annoncé par les prophètes et auquel Pierre fait 
allusion. 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. » 2Pierre 3:10-13 « 10Le jour du Seigneur viendra comme un voleur ; en 
ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, 
et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. 11Puisque donc 
toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté 
de votre conduite et votre piété, 12tandis que vous attendez et hâtez l'avènement 
du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les 
éléments embrasés se fondront ! 13Mais nous attendons, selon sa promesse, de 
nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. » 
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Ces passages emploient des termes qui ne laissent aucun doute sur le fait qu'il 
s'agit d'une nouvelle création et non pas de la création actuelle renouvelée, 
comme l'enseignent les Témoins de Jéhovah, les Adventistes du septième jour 
et d'autres. De plus, la description de la nouvelle création comporte des éléments 
qui n'existent pas dans la création actuelle. Une terre sans mer, un arbre planté 
sur les deux bords d'un fleuve, de la pierre de jaspe transparente comme du 
cristal, de l'or pur semblable à du verre, des perles géantes qui font office de 
portes, des pierres précieuses qui forment la fondation d'une cité, …  
 
Avez-vous remarqué ce que dit Jean au sujet de la mer? « Et la mer n'était  
plus. » La planète terre actuelle est recouverte aux trois quarts d'eau. Elle est le 
seul endroit connu dans l'univers où il y a suffisamment d'eau pour maintenir la 
vie. Car l'eau symbolise le maintien de la vie dans l'écologie du monde actuel. 
Notre corps terrestre a besoin d'eau pour vivre. Le sang est composé à 90 % 
d'eau tandis que la chair en contient 65 %. Mais nos corps glorifiés auront des 
besoins très différents. Le principe de vie du nouveau ciel et de la nouvelle terre 
sera totalement différent de la création actuelle. Il n'y aura plus de mer, donc plus 
de cycle de l'eau avec l'évaporation qui produit les nuages et la pluie qui en 
découle comme aujourd'hui. Il y aura un fleuve sortant du trône de Dieu, mais ce 
ne sera pas un fleuve d'eau ordinaire. Ce sera un fleuve d'eau de la vie comme il 
est écrit dans Apocalypse 22:1. 
 
Verset 2 : « Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la 
nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son 
époux. » La nouvelle Jérusalem descend du ciel car elle existe déjà. Elle est la 
troisième ville portant le nom de Jérusalem dans l'histoire de la rédemption. La 
première est la Jérusalem historique, la ville de David, celle qui existe 
actuellement en Israël (1Rois 2:11; 2Chroniques 6:6). Tandis que la deuxième 
sera la Jérusalem rétablie où Christ régnera durant le millénium. Les deux 
premières Jérusalem sont terrestres mais la troisième est céleste. Nous la 
verrons de manière plus détaillée dans la prochaine capsule d'enseignement. La 
ville est présentée comme une épouse parce que l'épouse y habite. Le concept 
d'épouse s'élargit pour inclure non seulement l'Église mais aussi les rachetés de 
tous les temps (Apocalypse 7:14; 22:14; Apocalypse 21:12, 27).  
 
Verset 3 : « Et j'entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le tabernacle de 
Dieu avec les hommes ! Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu 
Lui-même sera avec eux. » Dans l'Ancien Testament, Moïse avait construit le 
tabernacle selon le modèle que Dieu lui avait montré (Exode 25:9, 22;  
Exode 26:30). Le tabernacle était l'endroit où Dieu manifestait sa présence au 
milieu de son peuple. Celui-ci n'était que l'ombre des choses à venir car le 
véritable tabernacle de Dieu se trouve au ciel (Hébreux 8:5). C'est là que Christ a 
offert son propre sang comme sacrifice pour le salut de l'humanité  
(Hébreux 9:11-12). 
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Dans l'ordre éternel, le désir de Dieu d'habiter au milieu des hommes 
s'accomplira pleinement pour notre plus grand bonheur. Comme il est écrit dans 
le Psaume 73:25 « Quel autre ai-je au ciel que Toi ! Et sur la terre je ne prends 
plaisir qu'en Toi. »  
 
Dans Apocalypse 21:22, il est écrit : « Je ne vis point de temple dans la ville ; car 
le Seigneur Dieu tout puissant est son temple, ainsi que l'Agneau. » Il n'y aura 
pas de temple car la présence de Dieu et de l'Agneau transcendera les cieux et 
ne sera plus restreinte à un seul lieu de manifestation. Personne n'aura à se 
rendre à un endroit particulier de la ville sainte pour adorer Dieu. La vie et 
l'adoration seront une seule et même chose. Jamais notre communion avec Dieu 
n'aura été si intense et intime. Aujourd'hui, notre communion avec Dieu est 
imparfaite mais au ciel, elle deviendra parfaite, complète et sans limite. Notre joie 
ne viendra ni des promesses, ni de la foi, ni de l'espérance, car ces choses 
seront passées. Nous serons en présence de Dieu, la source même de la joie et 
du bonheur. Nous ne marcherons plus par la foi, nous marcherons par la vue. Ce 
sera l'accomplissement des promesses divines et de notre bienheureuse 
espérance (Lévitique 26:11-12; Jérémie 31:33; Ézéchiel 37:27; Zacharie 2:10). 
 
Verset 4 : « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y 
aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Cela 
ne signifie pas que nous arrivons au ciel en pleurant et que Dieu nous réconforte. 
Cela ne signifie pas non plus que nous pleurerons en entendant la liste de nos 
péchés comme certains prétendent. Un tel registre n'existe pas pour les saints 
car « il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en 
Jésus-Christ » (Romains 8:1). Christ a porté nos péchés sur la croix afin que 
morts au péché nous vivions pour la justice (1Pierre 2:24).  
 
Ce dont il s'agit c'est l'absence de toutes sources de chagrin, de douleur et de 
déception. Peux-tu imaginer un monde où rien ne nous fera verser des larmes? 
La douleur et la souffrance auront disparu pour toujours. Même la mort n'existera 
plus (1Corinthiens 15:54; Apocalypse 20:14). Tu as peut-être perdu des êtres 
chers sur cette terre mais cela n'arrivera plus jamais dans la nouvelle création. Il 
n'y aura plus d'animaux féroces ou de créatures dangereuses comme les plantes 
toxiques, les insectes et les serpents venimeux. Il n'y aura plus d'infirmités ni de 
maladies. Fini le cancer, le sida, la maladie de Lyme, le choléra, etc. Fini les 
meurtres, les avortements et les viols, fini le terrorisme, fini la persécution et la 
torture. Fini les tsunamis, les tornades et les tremblements de terre. Ce sera un 
royaume éternel de paix, de joie et de justice. Tout cela grâce à l'œuvre de 
Jésus-Christ sur la croix. 
 
Versets 5-7 : « 5Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici, Je fais toutes 
choses nouvelles. Et Il dit : Écris ; car ces paroles sont certaines et véritables. 6Et 
Il me dit : C'est fait ! Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. A celui 
qui a soif Je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. 7Celui qui 
vaincra héritera ces choses ; Je serai son Dieu, et il sera mon fils. »  
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« Je fais toutes choses nouvelles… » est lié à l'idée précédente « car les 
premières choses ont disparu ». L'ancienne création originelle déchue par le 
péché n'existera plus. C'est une nouvelle création, un nouvel ordre, rien de ce 
que nous connaissons ne subsistera. Il n'y aura ni rouille ni teigne comme il est 
écrit dans Matthieu 6:20. Il n'y aura plus de décomposition, d'imperfections et de 
laideur. 
 
« Ces paroles sont certaines et véritables. » Nous pouvons avoir confiance en 
Dieu. Comme a dit Jésus dans Jean 14:2 : « … Si cela n'était pas, je vous 
l'aurais dit. » Dans Marc 13:31, Jésus a dit : « Le ciel et la terre passeront, mais 
mes paroles ne passeront point. » Ces paroles certaines et véritables, ne 
passeront point. Elles s'accompliront avec certitude, elles sont l'objet de 
l'espérance de tous ceux qui se confient en Dieu.  
 
Fais-tu partie de ces bienheureux? Es-tu réconcilié avec Dieu par le moyen qu'Il 
nous offre, c'est-à-dire le sacrifice de son Fils unique, Jésus-Christ, qui a subi le 
châtiment qui était destiné aux pécheurs, en mourant sur la croix? Si ce n'est pas 
fait, il n'est pas trop tard pour reconnaître ton état de pécheur, demander pardon 
à Dieu, accepter son don gratuit de salut et commencer une nouvelle vie en 
délaissant tes péchés. Tu connaîtras alors la paix avec ton Créateur qui 
deviendra ton Père céleste. Ésaïe 53:5-6 « 5Mais Il était blessé pour nos péchés, 
brisé pour nos iniquités ; le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Lui, 
et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. 6Nous étions tous 
errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie ; et l'Éternel a fait 
retomber sur Lui l'iniquité de nous tous. » 
 
« A celui qui a soif Je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. » 
As-tu soif d'une communion avec Dieu? As-tu soif d'une nouvelle vie, d'un 
changement de vie? As-tu soif de connaître Christ et son salut? C'est gratuit! 
 
« Celui qui vaincra héritera ces choses » Cette promesse s'adresse à ceux qui 
acceptent Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur. Elle est un 
encouragement à persévérer jusqu'à la fin, à ne pas lâcher en cours de route, à 
ne pas se laisser séduire par l'attrait du monde ou succomber aux persécutions 
en reniant Christ.  
 
« Je serai son Dieu, et il sera mon fils. » Nous avons déjà la promesse de 
devenir enfants de Dieu dès notre conversion ici-bas, mais cette adoption ne 
sera pleinement réalisée qu'au ciel (Jean 1:12-13; Romains 8:14-17). 
 
La semaine prochaine, nous visiterons la Nouvelle Jérusalem, celle qui descend 
du ciel. 


