LA DESTINÉE DE L’HOMME – SEMAINE 20
QUELLE ATMOSPHÈRE RÈGNE DANS LA NOUVELLE JÉRUSALEM ?
La semaine dernière, nous avons vu la description matérielle de la nouvelle
Jérusalem. Cette semaine, à partir du chapitre 21 d'Apocalypse, nous verrons
quelle atmosphère règnera dans cette ville si magnifique.
Verset 24-27 : « 24Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y
apporteront leur gloire. 25Ses portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y
aura point de nuit. 26On y apportera la gloire et l'honneur des nations. 27Il
n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au
mensonge ; il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de
l'Agneau. »
« Les nations … », ne signifie pas que les nations actuelles seront conservées
dans l'ordre éternel. Le terme original grec traduit par « nations », peut aussi
signifier « gens ». Dans l'ordre éternel, les gens de toute langue, de toute tribu et
de toute nation, seront égaux et formeront un seul peuple pour Dieu. De même
l'expression « les rois de la terre y apporteront leur gloire » signifie que nous
aurons tous la même valeur, personne ne s'élèvera au-dessus d'un autre. Ceux
qui sont appelés à régner, le feront dans un esprit de service et d'amour et non
pas avec despotisme comme nous le voyons présentement sur terre. Les rois
s'inclineront devant le trône de Dieu et de l'Agneau à qui revient toute la gloire.
L'expression « la gloire et l'honneur des nations », signifie que tous ces gens
apporteront leur louange et leur adoration à Dieu et à l'Agneau dans la nouvelle
Jérusalem.
Les portes ne seront jamais fermées : aucun ennemi n'est à redouter. Il n'y aura
plus rien de caché, de ténébreux, de dangereux qui risque de surgir de la
noirceur, car il n'y aura plus jamais de nuit ni d'obscurité. Nous n'aurons plus
besoin de lampes à l'huile ou d'électricité pour éclairer. Nous vivrons
éternellement dans la lumière et la splendeur de la cité céleste. Les portes
ouvertes symbolisent le libre accès dans la présence de Dieu.
Nous vivrons dans une atmosphère de beauté, de sécurité et de bonheur. Rien
ne pourra souiller la capitale de l'ordre éternel. Rien de mauvais ou d'impur ne
pourra y pénétrer. Elle sera bien gardée et son éclat ne sera jamais amoindri, ni
sa pureté entachée de quelque manière que ce soit. Elle est notre héritage et
comme il est écrit dans 1Pierre 1:4, notre héritage ne pourra ni se corrompre, ni
être souillé ni se flétrir.
Seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'Agneau pourront entrer
dans la nouvelle Jérusalem. Ce livre est le registre des citoyens de la ville. C'est
sur cette terre que nous nous inscrivons dans ce registre. Comment? En
acceptant Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur et en persévérant
dans la foi jusqu'à la fin. As-tu inscrit ton nom?
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Plusieurs groupes seront citoyens de la nouvelle Jérusalem. Hébreux 12:22-23,
nous parle du Dieu trinitaire, des saints anges, des saints de l'Église appelés
« l'assemblée des premiers-nés » et de tous les autres saints appelés « esprits
des justes parvenus à la perfection » (les saints de l'Ancien Testament, de la
grande tribulation…).
Poursuivons avec Apocalypse 22:1-5.
Verset 1 : « 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. » Comme il n'y aura plus de mers, il
n'y aura plus de cycle de l'eau et conséquemment pas de pluie pour remplir un
fleuve. Ce fleuve est donc d'un tout autre type. Il transporte l'eau de la vie qui est
limpide comme du cristal ce qui lui permet de réfléchir la gloire de Dieu. Ce
fleuve sort directement du trône de Dieu et de l'Agneau. Il est le symbole de la
vie éternelle déversée constamment dans le cœur des enfants de Dieu.
Verset 2 : « Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y
avait un arbre de vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque
mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. » Sur les deux
bords de ce fleuve est planté un arbre de vie. Cet arbre de vie n'est pas sans
rappeler celui qui était planté dans le jardin en Éden (Genèse 2:9; 3:22, 24).
Peut-on imaginer la grandeur de cet arbre ? Certains à cause de cette difficulté
ont interprété le mot « fleuve » comme n'étant qu'un petit ruisseau. Or, le mot
original grec (potamos) peut être traduit par : fleuve, torrent, flots, rivière (à grand
débit). Il existe un terme pour un ruisseau ou une petite rivière, c'est nahar
(Ésaïe 19:6), mais l'apôtre Jean ne l'a pas employé. Ce qu'il voyait était
véritablement un fleuve. Alors imaginez la grandeur de cet arbre? Cela nous
semble impossible à concevoir? Pourtant sur terre nous avons des arbres
gigantesques comme l'arbre de Tule au Mexique qui mesure 41 mètres
(134 pieds) de haut et 42 mètres (137 pieds) de circonférence. Son âge est
estimé entre 1000 et 2000 ans. Nous avons un Dieu tellement puissant et infini,
en quoi serait-il impossible pour Lui de créer un arbre aux dimensions
incommensurables?
Il est écrit que ses feuilles serviront à la guérison des nations. En réalité, comme
il n'y aura plus de maladies ni de mort, il aurait été plus juste de traduire par :
« dont les feuilles donnaient une bonne santé ». Ces feuilles sont en quelque
sorte des vitamines surnaturelles pour maintenir la santé des nations. Pouvoir
manger de l'arbre de la vie fait partie des promesses à ceux qui vaincront
(Apocalypse 2:7).
Cet arbre de vie est aussi une représentation symbolique de notre Sauveur et
Seigneur Jésus-Christ, tout comme le fleuve d'eau vive (Jean 7:37-38). Il n'y a
rien d'étonnant à cela car plusieurs éléments dans la Bible représentent le
Seigneur. Par exemple, la manne (Nombres 11:9; Psaumes 78:24; Jean 6:4951), le rocher d'Horeb (Exode 17:6; 1Corinthiens 10:4), l'agneau pascal
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(Exode 12:3-14; Jean 1:29; 1Pierre 1:17-21), le pain et le vin (Matthieu 26:2628), etc. Tout comme cet arbre de vie dans la nouvelle Jérusalem, le Seigneur
est Celui qui donne et maintient la vie éternelle (Jean 6:51-69; Jean 17:3).
Versets 3-4 : « 3Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'Agneau sera
dans la ville ; ses serviteurs le serviront et verront sa face, 4et son nom sera sur
leurs fronts. 5Il n'y aura plus de nuit ; et ils n'auront besoin ni de lampe ni de
lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront aux siècles
des siècles. » Il n'y aura plus d'anathème, ce qui signifie « malédiction ». La
malédiction due au péché qui a conduit à toutes sortes de souffrance et à la
mort, ne sera plus. Nous vivrons dans une atmosphère de bénédiction
perpétuelle. Bénir signifie faire du bien, accorder un bienfait, faire prospérer
quelqu'un. Ce quelqu'un c'est nous. Nous serons éternellement heureux et
comblés. Dans la ville nous ne verrons que des gens heureux.
Le trône de Dieu et de l'Agneau sera dans la ville. Ce qui signifie que le Seigneur
gouvernera souverainement la sainte cité. Sur ce trône, nous sommes aussi
appelés à prendre place (Apocalype 3:21). Fini les révoltes, les émeutes, les
guerres et les désordres de toute sorte. Dans Galates 4:26, Paul décrit la
nouvelle Jérusalem en ces termes : « Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est
notre mère. » Contrairement à la Jérusalem terrestre qui était continuellement
dominée et soumise à diverses puissances, la nouvelle Jérusalem a toujours été
et sera toujours libre. Nous vivrons en paix, en harmonie et dans la lumière de la
gloire de Dieu.
« … ses serviteurs le serviront et verront sa face, 4et son nom sera sur leurs
fronts » Voilà l'accomplissement de la promesse de Jésus dans Jean 12:26 « Si
quelqu'un me sert, qu'il me suive ; et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si
quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Jésus se réfère au ciel car le verset
précédent Il dit que « celui qui perdra sa vie dans ce monde la conservera pour
l'éternité » En plus, ses serviteurs verront sa face. Personne n'a jamais vu Dieu
dans toute sa gloire (Jean 1:18; Jean 6:46). Dieu est invisible (Colossiens 1:15;
1Timothée 1:17) et Il habite une lumière inaccessible qu'on ne peut pas voir
(Psaumes 104:2; 1Timothée 6:16). Aucune personne vivante ne peut voir la face
de Dieu sans mourir (Ex 33:20). Mais lorsque nous serons dans la nouvelle
Jérusalem avec nos corps glorifiés, les choses seront différentes. Nous pourrons
voir Dieu face à face (1Jean 3:2). Nous ferons même partie de son cercle intime
puisqu'Il inscrira son nom sur nos fronts. Mais que cela ne nous fasse pas la
« grosse tête »! Nous ne serons jamais en mesure de saisir toute la majesté
infinie de Dieu. Et cela même si nous aurons toute l'éternité devant nous, même
si notre intelligence sera éclairée sans avoir recours aux Saintes Écritures et
même si nous serons gouvernés sans loi écrite car la loi de Dieu sera
parfaitement inscrite dans nos cœurs. Car la connaissance parfaite et infinie
n'appartient qu'à Dieu. Nous ne serons jamais des dieux.
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Cette intimité avec le Seigneur nous pouvons déjà y goûter sur cette terre, même
si c'est partiellement et imparfaitement. Cela se produit au moment de notre
conversion, lorsque nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et que
nous acceptons le salut en Jésus-Christ. 1Jean 4:13-16 « 13Nous connaissons
que nous demeurons en Lui, et qu'Il demeure en nous, en ce qu'Il nous a donné
de son Esprit. 14Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé
le Fils comme Sauveur du monde. 15Celui qui confessera que Jésus est le Fils de
Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. 16Et nous, nous avons connu l'amour
que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour ; et celui qui demeure
dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. »
Qu'en sera-t-il de nos relations familiales ? Marc 12:25 « Car, à la résurrection
des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de maris,
mais ils seront comme les anges dans les cieux. » (voir aussi Luc 20:35-36). Le
mariage et la procréation n'auront plus lieu d'être dans l'ordre éternel. Nous nous
reconnaîtrons comme ayant été mari et femme, père et fils, mère et fille, mais
nous n'aurons plus de liens familiaux comme sur la terre. Ici, nous vivons
souvent des déceptions dans nos relations de couples. Il y a de
l'incompréhension et des tensions entre parents et enfants. Là-haut, il n'y aura
rien de tout cela. Nous serons tous sans défauts et remplis d'amour les uns pour
les autres (Hébreux 12:22-23).
Ce qui vaut pour les relations familiales, vaut aussi pour les relations sociales.
Sur terre, même les meilleurs amis du monde peuvent avoir des différends.
Même lorsque nous aimons beaucoup une personne, elle peut avoir des défauts
et des traits de caractère qui nous irritent. Sur cette terre, nous voyons souvent
des amitiés brisées et devenir une cause de chagrin. Au ciel, rien de tout ça!
Comme chacun sera rendu parfait, plus rien ne s'opposera à la joie d'être
ensemble et de se côtoyer. Il n'y aura plus d'incompréhension, de disputes, de
rejet et de séparation.
L'éternité elle-même est une source de bonheur. En effet, tout ce que nous
avons déjà vu, un nouveau corps glorifié, la nouvelle création, la nouvelle
Jérusalem, vivre en présence de Dieu, avoir la connaissance, être en sécurité,
vivre en harmonie complète les uns avec les autres, etc., ne pourraient nous
rendre parfaitement heureux si nous savions qu'il y aurait une fin. La
permanence est nécessaire au bonheur complet. Sur terre, l'instabilité et
l'insécurité sont sources de craintes et d'anxiété. Au ciel, nous avons l'assurance
d'un bonheur éternel.
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