Leçon 10
1. PRIÈRE
Responsable du groupe: Invoquez le Seigneur et recommandez-lui votre groupe et cette leçon sur la
formation des disciples.
2. PARTAGE (20 minutes)
JEAN
À tour de rôle indiquez (ou lisez vos notes des cultes personnels) brièvement ce que l'un de vos cultes
personnels vous a appris à partir du passage biblique proposé (Jean 4.23-7.52).
Écoutez la personne qui parle, prenez-la au sérieux et acceptez-la. Ne discutez pas ce qu'elle dit.
3. MÉMORISATION (20 minutes)
L'ASSURANCE DES DIRECTIVES DE DIEU: PROVERBES 3.5-6
A. MOTIVATION POUR MÉMORISER
Lecture: Deutéronome 6.4-9.
Découverte et discussion. Pourquoi est-il important d'apprendre par cœur des versets, des passages ou
des chapitres de la Bible?
Notes. La mémorisation de versets de la Bible permet de forger de solides convictions bibliques et de
bonnes habitudes dans votre famille.
B. MÉDITATION.

Écrivez sur une carte ou au
tableau le verset suivant à
apprendre par cœur.

L'assurance des directives de
Dieu
Écrivez la référence biblique au
Proverbes 3.5-6
Confie-toi en l’Éternel de tout dos de la carte.
ton cœur, et ne t’appuie pas sur
ton intelligence; reconnais-le
dans toutes tes voies, et c’est lui
qui aplanira tes sentiers.
Proverbes 3.5-6

1. Confie-toi en Dieu de tout ton cœur.
Se «confier» en Dieu, c'est faire de lui le fondement ferme de votre vie, ou confier toute votre vie à ses
soins. C'est dépendre de Dieu pour vous sauver, vous édifier et vous guider.
Il est impossible de construire un édifice sur une fondation inachevée ou incomplète. Il n'est pas
possible non plus d'édifier une vie chrétienne solide sur une foi partielle en Dieu. Il n'est pas possible
de se confier en Dieu d'un cœur partagé. Refusons constamment de dépendre de la compréhension
humaine des choses et engageons-nous à nous appuyer sur celle de Dieu. Prenez l'habitude voir les
choses de la terre dans la perspective de Dieu dans le ciel (cf. Psaume 73.16-17).
2. Reconnais-le dans toutes tes voies.
Comment reconnaître Dieu pratiquement dans toutes vos voies?
a. En n'ayant pas honte d'être chrétien ni d'agir comme un chrétien (Matthieu 10.32-33).
b. En étudiant la Bible à propos de n'importe quel sujet avant d'agir (Actes 17.11).
c. En priant avant de parler et d'agir (Néhémie 1.11).
d. En cherchant à plaire à Dieu et à le glorifier dans tout ce que nous faisons (1 Corinthiens 10.31).
3. Dieu aplanira tes sentiers.
a. Dieu fait parfois réussir nos plans (Proverbes 16.3).
b. Dieu incite parfois nos ennemis à vivre en paix avec nous (Proverbes 16.7).
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c. Dieu ouvre parfois des portes et des cœurs fermés (Colossiens 4.2-4).
C. MÉMORISATION ET RÉVISION
1. Écrivez le verset de la Bible sur une carte vierge ou sur une page de votre cahier.
2. Apprenez-le par cœur correctement. Assurance des directives de Dieu: Proverbes 3.5-6.
3. Révisez. Par groupes de deux, récitez-vous le dernier verset appris par cœur.
4. ÉTUDE BIBLIQUE (70 minutes)
OÙ VAIS-JE? APOCALYPSE 21.1-22.6
Servez-vous de la méthode des cinq étapes de l'étude biblique pour étudier ensemble Apocalypse 21.122.6.
ÉTAPE 1. LECTURE
Lecture. LISONS Apocalypse 22.1-22.6 ensemble.
Lisons un verset chacun jusqu'à ce que nous ayons parcouru tout le passage.

ÉTAPE 2. DÉCOUVERTE.
Examiner. DANS CE PASSAGE, QUELLE EST LA VÉRITÉ IMPORTANTE POUR VOUS?
Ou: PAR QUELLE VÉRITÉ DE CE PASSAGE, VOTRE ESPRIT OU VOTRE CŒUR SONT-ILS
TOUCHÉS?
Noter. Découvrez une ou deux vérités que vous comprenez. Méditez-les et notez vos réflexions sur
votre carnet.
Partager. (Une fois que les membres du groupe ont eu le temps de réfléchir et de noter, prenez un
temps de partage, chacun son tour).
À tour de rôle, que chacun dise aux autres ce qu'il a découvert.
(Ce qui suit, ce sont des exemples de ce que les gens ont dit avoir découvert. Rappelez-vous que dans
tout petit groupe, les membres indiqueront avoir découvert des choses différentes, pas nécessairement
celles-ci).
Découverte 1. Je découvre une vérité importante dans 21.3-4. Avant la création des nouveaux cieux et
de la nouvelle terre, la demeure de Dieu est au ciel, et celle des hommes sur la terre. Bien que Dieu
soit accessible par la foi en Christ, il reste encore invisible! Après le retour de Christ, les nouveaux
cieux seront sur la nouvelle terre, et Dieu habitera directement au milieu de son peuple. Il sera visible
et approchable! Sur la nouvelle terre, la relation avec Dieu sera l'événement le plus important. Elle
sera très personnelle et intime. Dieu ôtera toute trace et tout souvenir du péché et de la souffrance de la
terre actuelle. Il essuiera toute larme de mes yeux. Il guérira les cicatrices de mon péché et de ma
détresse. Il me donnera éternellement la plénitude de vie. Il me fera marcher à la lumière de la
connaissance, de la joie et de la sainteté.
Découverte 2. Une autre découverte importante se trouve dans 22.3-5. Sur la nouvelle terre, les enfants
de Dieu s'occuperont à des activités très intéressantes. Ils hériteront la nouvelle terre, régneront sur
elle et serviront Dieu. La «vie éternelle» ne consiste pas à «ne rien faire pendant l'éternité». C'est
plutôt «s'occuper éternellement à des choses de la plus haute importance»! Avec tous ceux qui croient
en Christ, j'hériterai le royaume de Dieu dans sa forme définitive, à savoir les nouveaux cieux et la
nouvelle terre. Nous régnerons avec Dieu dans ce royaume, la nouvelle terre. Nous servirons sous les
ordres de Dieu. Tous les ennuis et les difficultés du travail auront disparu. Nous apporterons dans le
royaume la splendeur, la gloire et l'honneur de toutes les nations d'où nous venons.
ÉTAPE 3. QUESTION.
Réfléchir. QUELLE QUESTION AIMERIEZ-VOUS POSER À CE GROUPE À PROPOS DE CE
PASSAGE?
Essayons de comprendre toutes les vérités contenues dans Apocalypse 21.1-22.6 et de poser des
questions sur ce que nous ne comprenons pas encore.
Noter. Formulez vos questions aussi clairement que possible. Puis inscrivez-la dans votre cahier.
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Partager. (Après que les membres du groupe ont eu assez de temps pour réfléchir et écrire, que chacun
pose d'abord sa question.)
Discussion. (Choisissez quelques-unes de ces questions et essayez d'y répondre en les discutant
ensemble au sein du groupe.)
(Les exemples suivants sont des questions que les étudiants peuvent poser, ainsi que des notes
concernant la discussion à propos de ces questions.)
Question 1. (21.1) Après la seconde venue de Christ, les chrétiens vivront-ils au ciel ou sur la terre?
Notes. Après le retour de Christ, les premiers cieux et la première terre disparaîtront. Il y aura de
nouveaux cieux et une nouvelle terre. Les chrétiens entretiendront des relations complètement rétablies
avec Dieu et vivront dans sa présence visible sur la nouvelle terre. La justice habitera dans les
nouveaux cieux et la nouvelle terre (2 Pierre 3.13). Les relations des hommes entre eux seront, elles
aussi, entièrement rétablies. Le peuple de Dieu ne fera que ce qui est bien. Tous ceux qui font le mal
sur la terre actuelle seront exclus de la nouvelle terre (Apocalypse 21.27).
Question 2. (21.1) Pourquoi n'y aura-t-il plus de mer?
Notes.
a. La mer.
Dans la Bible, la «mer» est le symbole de l'agitation et des conflits, un symbole des nations méchantes
(Ésaïe 8.7; 17.12). Elle illustre le pouvoir mauvais du chaos qui menace la vie. Elle représente les
nations qui adorent l'Antichrist, la Bête qui monte «de la mer» (Apocalypse 13.1; cf. Daniel 7.2-7) et
Babylone, la grande prostituée qui est assise «sur les eaux» (Apocalypse 17.15). Il ne faut donc pas en
déduire qu'il n'y aura plus d'océans d'eau; ce qui ne sera plus sur la nouvelle terre, ce sont les nations
impies et opposées aux chrétiens, ainsi que toutes les forces mauvaises et chaotiques.
b. Le fleuve d'eau de la vie.
Le ciel physique, la terre et la mer du système présent seront complètement changés (Romains 8.21;
2 Pierre 3.10). L'univers sera glorieusement renouvelé. Au lieu de mers qui menacent, il y aura «le
fleuve d'eau de la vie» (Apocalypse 22.1) pour l'usage des habitants et des animaux de la nouvelle
terre. Ce changement montre que sur la nouvelle terre, les rapports de l'être humain à la nature seront
complètement rétablis (cf. Ésaïe 11.6-9; Ézéchiel 47.9). La création ou la nature physiques seront
absolument conformes à l'intention de Dieu (Actes 3.21). Cependant, le fleuve d'eau de la vie a une
signification qui est avant tout symbolique ou spirituelle.
Question 3. (21.2) Que représente la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel?
Notes.
a. L'épouse.
Apocalypse 21.2, 9-10 enseigne clairement que la nouvelle Jérusalem n'est pas une ville au sens
littéral mais représente symboliquement «l'épouse de Christ» (Ésaïe 54.1-3, 11-13). Dans l'Ancien
Testament, les vrais croyants sont symboliquement appelés «la fiancée de Dieu» (Ésaïe 62.5; cf. 54.5).
Et dans le Nouveau Testament, ils forment symboliquement «l'épouse de Christ» (2 Corinthiens 11.2).
Tous les croyants authentiques de l'Ancien et du Nouveau Testaments constituent symboliquement la
«Jérusalem céleste» avant la seconde venue de Christ (Galates 4.21-31; Hébreux 12.22-24; 13.14) et la
«nouvelle Jérusalem» après le retour de Christ.
b. La Jérusalem céleste devient la nouvelle Jérusalem.
La nouvelle Jérusalem et l'épouse sont toutes deux des symboles du peuple de Dieu, l'ensemble de tous
ceux qui auront cru au Messie tout au long de l'histoire terrestre. Lors de la seconde venue de Christ
(la résurrection des morts, le jugement dernier et le renouvellement des cieux et de la terre), la
«Jérusalem céleste» descendra du ciel sur la nouvelle terre en tant que «nouvelle Jérusalem». Alors, les
nouveaux cieux seront sur la nouvelle terre. Les croyants de tous les temps formeront le royaume
visible de Dieu sur la nouvelle terre. Dans la vision, la nouvelle Jérusalem est décrite en termes
glorieux parce que rien dans tout l'univers ne possède la gloire d'un peuple qui vit en communion avec
le Dieu vivant. Si la ville de Babylone est le symbole des êtres humains incroyants et impies ainsi que
l'ancien ordre de choses sur la terre (Apocalypse 17.5), la ville de Jérusalem symbolise le peuple
croyant et saint ainsi que le nouvel ordre de choses (Hébreux 11.9-10, 13-16).
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c. Le symbole du peuple de Dieu sur la terre actuelle et sur la nouvelle terre.
D'une part, «la nouvelle Jérusalem» représente l'idéal de ce que le peuple de Dieu devrait être
actuellement, avant la seconde venue de Christ. C'est pourquoi, il est écrit: «Voici, je fais
(actuellement) toutes choses nouvelles» (Apocalypse 21.5); «À celui qui a soif, je donnerai de la
source de l’eau de la vie, gratuitement» (Apocalypse 21.6); «Tel sera l’héritage du vainqueur (sur cette
terre); je serai son Dieu, et il sera mon fils (ou fille, 2 Corinthiens 6.18) (Apocalypse 21.7); «Les
feuilles de l’arbre servent à la guérison des nations» (Apocalypse 22.2).
D'autre part, «la nouvelle Jérusalem» désigne la réalité parfaite de ce que le peuple de Dieu sera sur
la nouvelle terre après le retour de Christ. C'est pourquoi il est écrit: «Le premier ciel et la première
terre avaient disparu» (Apocalypse 21.1); «Il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières
choses ont disparu» (Apocalypse 21.4); «Il n'y aura plus d'anathème» (Apocalypse 22.3).
d. Une invitation à entrer.
Avant la seconde venue de Christ, la ville de Jérusalem représente l'église dans le ciel et sur la terre
(Galates 4.24-27; Hébreux 12.22-24). Les portes de la ville sont constamment ouvertes parce que c'est
le temps de la grâce de Dieu, qui invite chacun à croire en Jésus-Christ et à entrer dans la ville de
Jérusalem, le symbole de l'ensemble de ceux qui croient en Dieu, et qui sont saints.
Question 4. (21.7-8) Que signifie «vaincre»?
Notes. Avant la seconde venue de Christ, «vaincre» est la responsabilité confiée et le défi lancé à tout
chrétien sur la terre. Jésus-Christ a dit: «Vous aurez des tribulations dans le monde; mais prenez
courage, moi, j’ai vaincu le monde» (Jean 16.33). Ailleurs, il est dit: «Ils combattront l’Agneau, et
l’Agneau les vaincra, parce qu’il est Seigneur des seigneurs, et Roi des roi. Et les appelés, les élus et
les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi» (Apocalypse 17.14). L'apôtre Jean écrit: «Qui est celui
qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu?» (1 Jean 5.5). Des jeunes
gens, le même apôtre déclare: «Vous êtes forts… la parole de Dieu demeure en vous et… vous avez
vaincu le Malin» (1 Jean 2.14). «Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’Agneau et à cause de la parole de
leur témoignage» (Apocalypse 12.11). Et l'apôtre Paul ajoute: «Nous sommes plus que vainqueurs par
celui qui nous a aimés», c'est-à-dire Christ (Romains 8.37).
Vaincre, c'est rester en Jésus-Christ en toute circonstance. C'est empêcher le diable et le monde
pécheur de vous éloigner de la communion avec Dieu et de son service. C'est combattre jusqu'à la fin
pour ne pas rétrograder. C'est s'opposer en permanence contre l'injustice. Ceux qui ne triomphent pas
sont les incroyants, qui font passer le pouvoir, la célébrité et les plaisirs de cette terre avant le salut sur
la nouvelle terre.
Question 5. Lorsque l'apôtre Jean décrit sa vision de la nouvelle Jérusalem, il dépeint le mur, les
portes, les fondations et les rues de la ville. Quel est le sens de ces différentes parties de la ville?
Notes. Ces parties décrivent symboliquement le peuple de Dieu vu sous différents angles.
Question 6. (21.12, 17) Quelle est la signification du mur?
Notes. Le mur épais et haut sert à la protection et à la sécurité du peuple de Dieu. Il a une épaisseur de
144 coudées (environ 65 mètres). Le chiffre est symbolique: 3 représente le nombre de Dieu, 4 les
quatre coins de la terre, 12 le nombre du peuple de Dieu (12 tribus dans l'Ancien Testament et 12
apôtres dans le Nouveau), et 144 représente la perfection (12 x 12 = 144). Le mur symbolise le fait que
tout au long de l'histoire avant la seconde venue de Christ et sur la nouvelle terre après, le peuple de
Dieu est en parfaite sécurité dans la possession de sa communion avec Dieu. Jésus a déclaré:
«Personne ne les arrachera de ma main» (Jean 10.28) et: «Aucun d'eux ne s'est perdu» (Jean 17.12).
Question 7. (21.12-13, 25) Quelle est la signification des portes?
Notes. Les portes permettent à tous ceux qui sont en communion avec Dieu d'entrer dans la
communauté du peuple de Dieu. Avant la seconde venue de Christ, quiconque a lavé ses vêtements
dans le sang de l'Agneau a le droit d'entrer dans la ville (Apocalypse 22.14). Les portes ne sont jamais
fermées. Avant le retour de Christ, il existe de nombreuses occasions d'entrer dans le peuple de Dieu,
moyennant la foi. Les portes font face à toutes les directions et elles rassemblent des gens de toutes les
nations de la terre (cf. Ésaïe 43.5-7; Matthieu 24.14; Apocalypse 5.9). Des anges gardent les portes
pour empêcher toute personne méchante ou impie d'entrer dans la ville (Apocalypse 21.27). Les noms
des 12 tribus d'Israël qui sont écrits sur les portes indiquent que seuls ceux qui appartiennent au peuple

70

de Dieu vivront dans la ville. Seuls ceux dont les noms sont inscrits sur le livre de vie de Jésus-Christ
entreront dans la ville (Apocalypse 21.27).
Question 8. (21.14) Quelle est la signification des fondements?
Notes. Les fondements supportent les murs de la ville. Ils sont le symbole des 12 apôtres de JésusChrist, les fondateurs de l'église chrétienne historique (Éphésiens 2.20; Matthieu 16.18-19; Actes 1.8).
Les apôtres sont les témoins qui ont vu et entendu Jésus-Christ, le véritable fondement de l'église
chrétienne (1 Corinthiens 3.11). Par leur témoignage et leurs écrits, les apôtres ont posé les
fondements de l'église historique, amené des gens à Jésus-Christ et dans la Jérusalem céleste. Les
pierres précieuses qui ornent les fondements (Ésaïe 54.11-12; Apocalypse 21.19-21) sont les symboles
de la sagesse et des vertus multiples et variées que l'église proclame (Éphésiens 3.10).
Question 9. (21.16) Pourquoi la ville a-t-elle la forme d'un cube?
Notes.
a. La forme d'un cube.
La ville a symboliquement la forme d'un immense cube de 12 000 stades de côté. La ville n'est pas une
ville au sens littéral, et sa forme n'est pas non plus à prendre au sens littéral. Le lieu très saint du
tabernacle et du temple de Salomon (1 Rois 6.20) avait déjà la forme d'un cube. Sous l'Ancien
Testament, le lieu très saint était considéré comme la demeure de Dieu dans toute sa gloire (1 Samuel
4.4; 2 Rois 19.15; 1 Rois 8.10-11). Dans le Nouveau Testament, le lieu très saint est le symbole du ciel
lui-même (Hébreux 9.12, 24).
b. Le symbole du peuple de Dieu sur la terre actuelle et sur la nouvelle terre.
L'ensemble des croyants sur la terre forme symboliquement «la Jérusalem céleste» (Galates 4.26), le
«temple de Dieu» (Éphésiens 2.22) et «la nouvelle Jérusalem» dans la forme du lieu très saint du
temple (Apocalypse 21.16). Ils sont l'habitation de Dieu par le Saint-Esprit (Éphésiens 2.19-22). La
nouvelle Jérusalem sous la forme d'un cube est la description, comme demeure de Dieu, du peuple
idéal de Dieu dans le présent (2 Corinthiens 6.16) avant la seconde venue de Christ, et la description
du peuple parfait de Dieu à l'avenir après la seconde venue. Sur la nouvelle terre, l'ensemble des
croyants (l'église) continuera d'être la demeure visible de Dieu, rayonnant de l'éclat étincelant de la
gloire de Dieu (Apocalypse 21.3, 11).
c. Le nombre 12 000.
Le nombre 12 000 résulte de la multiplication de 3 par 4 par 10 par 10 par 10. Le nombre 3 représente
le Dieu trinitaire. Le nombre 4 représente les 4 coins de l'univers et le nombre 1 000 (10x10x10)
représente la complétude parfaite finale. Le nombre 12 000 représente donc le résultat parfait de
l'œuvre de salut du Dieu trinitaire parmi toutes les nations de la terre et tout au long de l'histoire. Ce
sera le royaume de Dieu lorsque le nombre complet des croyants de l'Ancien Testament et du Nouveau
sera atteint (Romains 11.25-26). Ainsi, la nouvelle Jérusalem sous la forme d'un cube représente
l'ensemble du peuple de Dieu de toute la Bible dans sa forme idéale et finale en tant qu'aboutissement
complet de l'œuvre de salut de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Question 10. (21.21; 22.2) Quelle est la signification des rues?
Notes. Dans l'original, le mot traduit par «rues» est au singulier. Il peut également un sens collectif. La
BC le traduit par «place». La vision ne montre donc pas seulement un fleuve, une rue et un arbre, mais
des parcs parcourus par de nombreux cours d'eau et de rues. Les rues sont le symbole de l'accès facile
au trône de Dieu, aux fleuves de la vie et aux arbres de vie. Les rues (ou les places) sont en or pur,
transparent comme du verre, une façon symbolique d'exprimer l'accès ouvert et parfait à la présence de
Dieu (Jean 3.19-21; 8.12) et la communion avec Dieu (1 Jean 1.5-7).
Question 11. (21.22) Pourquoi n'y a-t-il pas de temple dans la ville?
Notes.
a. Le temple avant la première venue de Christ.
Avant la première venue de Christ, la gloire de Dieu, présent dans la colonne de nuée le jour et dans la
colonne de feu la nuit, demeurait au-dessus des chérubins sur l'arche de l'alliance dans le lieu très saint
du tabernacle ou du temple (Exode 25.22; 40.34-38; 1 Samuel 4.4; 2 Rois 19.15).
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b. Le temple après la première venue de Christ.
Après la première venue de Christ, l'édifice du temple construit par les hommes, cessa d'être la
demeure de Dieu (Actes 7.44-50; 17.24-25). Le rideau du temple de Jérusalem, qui se déchira en deux
de haut en bas, indique qu'à partir de ce moment-là, quiconque croit en Jésus-Christ a un libre accès à
Dieu par le Saint-Esprit (Éphésiens 2.18; 3.12; Hébreux 4.14-16). Il n'y a désormais plus besoin de
lieux saints ou d'édifices saints!
c. La gloire de Dieu devient visible en Jésus-Christ.
Avant sa seconde venue, Jésus-Christ est l'image visible du Dieu invisible (Colossiens 1.15), le
rayonnement de la gloire de Dieu et l'exacte représentation de son être (Hébreux 1.3; cf. Jean 1.14).
Après sa seconde venue, Jésus-Christ restera l'image visible du Dieu invisible et les croyants verront
continuellement la face de Dieu. Ils seront en communion permanente avec lui par Jésus-Christ. Ils
vivront, serviront et régneront dans sa présence immédiate (Apocalypse 22.3-5).
d. Le vrai temple de la nouvelle Jérusalem.
Ainsi, pour le peuple idéal de Dieu dans le temps présent et pour son peuple parfait dans le futur, il n'y
a pas de temple sous forme de bâtiment parce que Dieu et Christ sont le temple. L'éclat de la majesté
et de la gloire de Dieu n'est plus limité à un lieu saint ou à un édifice particuliers; il se manifeste
partout par la présence de Jésus-Christ au milieu de son peuple, aussi bien sur la terre présente que sur
la nouvelle terre. L'unité entre Dieu et son peuple est telle que le Dieu tout-puissant et Jésus-Christ
constituent le sanctuaire direct du peuple de Dieu (Apocalypse 21.22; cf. Ésaïe 8.14a).
Question 12. (21.23; 22.5) Pourquoi n'y a-t-il ni soleil, ni lune, ni lampes dans la nouvelle ville?
Notes. Il n'y a ni soleil, ni lune ni lampes dans la ville, parce que Dieu et Christ sont sa lumière. Christ
est en particulier appelé le «flambeau» de la nouvelle ville, parce qu'il révèle la face et les
caractéristiques parfaites de Dieu (Apocalypse 22.4; Jean 1.4-5; 14.9; 2 Corinthiens 4.6; Colossiens
1.15) et qu'il communique la connaissance véritable et salvatrice de Dieu aux croyants dans le temps
présent qui précède sa seconde venue ainsi que le royaume parfait de Dieu sur la nouvelle terre après
son retour.
Question 13. (21.24-27) Où sont les nations dans la nouvelle Jérusalem et qu'y apportent-elles?
Notes.
a. Les nations avant la seconde venue.
Avant le retour de Christ, de nombreux peuples de toute nation et de toute langue sur terre accepteront
Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur et feront partie de la Jérusalem céleste (Matthieu 24.14;
Apocalypse 5.9-10). Ils adoreront Dieu par Jésus-Christ à travers tout ce qui est bon dans leur culture
spécifique, leur poésie, leurs écrits, leur musique et leur danse.
b. Les nations après la seconde venue.
Après le retour de Christ, lorsque la Jérusalem céleste sera descendue sur la nouvelle terre en tant que
nouvelle Jérusalem, des gens de toute tribu, de toute langue et de toute nation feront éternellement
partie du peuple de Dieu sur la nouvelle terre (Apocalypse 21.3). Les enfants de Dieu ne sont pas et ne
seront pas copie conforme les uns des autres. Il y a et il y aura une grande diversité de gens, de dons et
d'aptitudes. Chaque fois que la culture aura résisté à l'épreuve du feu du jugement (cf. 1 Corinthiens
3.12-15), tout ce qui est glorieux et honorable (cf. Philippiens 4.8) fera partie de la nouvelle Jérusalem.
Pensez à la science, aux compétences, à la musique, aux chants, à l'art, aux écrits et à toute sorte
d'œuvres qui glorifient Dieu. Rien de ce qui est souillé ou d'impur n'entrera dans la nouvelle Jérusalem
(Apocalypse 21.27). Seuls ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie de Christ y entreront
(Apocalypse 20.15).
Question 14. (22.1) Quelle est la signification du fleuve d'eau de la vie?
Notes. Avant le retour de Christ, le «fleuve d'eau de la vie» symbolise la prédication de l'évangile du
salut dans le monde entier; tous ceux qui boivent de cette eau du salut ont la vie éternelle (Jean 4.10,
14; 7.38). Après la seconde venue de Christ, le «fleuve d'eau de la vie» symbolise la plénitude et la
perfection du salut que Dieu donne à son peuple.
Question 15. (22.2) Quelle est la signification de l'arbre de vie?
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Notes. Avant la seconde venue de Christ, «l'arbre de vie» et ses feuilles sont les symboles de
l'influence bienfaisante et bénéfique de l'évangile, la surabondance du salut de Dieu et la guérison qu'il
procure au corps et à l'âme actuellement dans l'église idéale. Après la seconde venue de Christ, «l'arbre
de vie» symbolise la guérison complète et parfaite de toutes les cicatrices reçues sur l'ancienne terre, et
les bénédictions continuelles de Dieu, qui combleront tous nos besoins et nous rempliront d'une joie
indicible. Sur cette terre actuelle, l'homme a été chassé du paradis. Sur la nouvelle terre, le paradis sera
au milieu de la ville.
Question 16. (22.5) Sur quoi le règne des croyants s'étendra-t-il sur la nouvelle terre?
Notes. Sur la nouvelle terre, les croyants s'acquitteront probablement à la perfection de leur mandat
originel, à savoir dominer sur la création physique et sur tous les aspects merveilleux de la création
(Genèse 1.26, 28).
Question 17. Que pensez-vous de l'importance des chapitres 21 et 22 de l'Apocalypse pour votre vie
de chrétien?
Réponse. Apocalypse 21 et 22 m'aident à répondre à la question: «Où vais-je?» «Je vais rencontrer
Jésus lors de sa seconde venue. Mon corps ressuscitera et je serai jugé. Je serai transformé à la
ressemblance de Jésus. Ensuite je vivrai éternellement dans la présence visible de Dieu en Jésus-Christ
sur la nouvelle terre. J'y entretiendrai une communion avec Dieu, j'adorerai Dieu, je le servirai et je
régnerai avec lui dans son royaume sur la nouvelle terre. J'ai réellement un avenir merveilleux et plein
d'espoir!»
ÉTAPE 4. APPLICATION
Réfléchir. QUELLES APPLICATIONS POSSIBLES LES CHRÉTIENS PEUVENT-ILS TIRER
DES VÉRITÉS DE CE PASSAGE?
Partage et notes. Exhortons-nous mutuellement et dressons une liste des applications possible
d'Apocalypse 21.1-22.6.
Réfléchir. DE QUELLE APPLICATION POSSIBLE DIEU VEUT-IL QUE VOUS TIRIEZ UNE
APPLICATION PERSONNELLE?
Notes. Écrivez cette application personnelle dans votre cahier. Sentez-vous libre d'en faire part aux
autres. (Rappelez-vous que dans chaque groupe, les gens appliqueront différentes vérités ou tireront
des applications différentes de la même vérité. Ce qui suit est donné à titre d'exemple.)
1. Exemples d'applications possibles.
21.1-3. Attendre la seconde venue de Christ, lorsque la nouvelle terre et les nouveaux cieux parfaits
seront une réalité.
21.4. Me rappeler que les larmes et les faiblesses présentes de mon corps ne sont que temporaires. La
réalité parfaite est encore à venir!
21.7-8. Être un vainqueur!
21.16. Ne rechercher qu'une chose: demeurer dans la présence de Dieu tous les jours de ma vie et
contempler (méditer) les qualités, les paroles et les œuvres admirables de Dieu (Psaume 27.4).
21.17. Ne jamais douter que Jésus-Christ me protège comme un mur (Jean 17.12).
21.18-21. Proclamer la sagesse infiniment variée de Dieu (Éphésiens 3.10; Jacques 3.17).
21.22. Considérer tous ceux qui croient en Jésus-Christ dans le monde comme formant le temple de
Dieu dans lequel il demeure par son Saint-Esprit (Éphésiens 2.22).
21.23. Apprendre à toujours mieux connaître le Dieu vivant en contemplant la face de Jésus-Christ
(2 Corinthiens 4.6).
21.25. Dire aux autres que les portes sont encore ouvertes et que c'est encore le temps de la grâce de
Dieu pour le salut (cf. Luc 4.17-21).
21.26. Faire tout (mes études, mon travail, mes relations, etc.) comme si c'était pour Jésus-Christ
(Colossiens 1.16; 3.17).
21.27. Me débarrasser de toutes les pratiques honteuses et trompeuses.
22.2. Laisser Dieu guérir mes cicatrices et mes blessures passées.
22.3. Comme Jésus-Christ, vivre sur cette terre pour servir et non pour être servi (Marc 10.45).

73

Fixer mes sentiments et mes pensées sur les choses d'en haut, là où est Christ, et non sur les choses
terrestres (Colossiens 3.1-4). Croître non seulement en foi et en amour, mais également en espérance
(Hébreux 6.11-12; 10.23).
2. Exemples d'applications personnelles.
a. Je veux me rappeler que je suis un voyageur et un étranger sur cette terre, et que ma vraie patrie est
la Jérusalem céleste. Cette pensée m'aidera à ne pas me préoccuper outre mesure des choses de ce
monde. Je veux m'amasser un trésor dans le ciel (Matthieu 6.19-21; Colossiens 3.1-4).
b. Je veux déjà accomplir présentement sur la terre ce que je ferai plus tard sur la nouvelle terre. Je
veux cultiver ma communion avec Dieu, le servir et introduire tout ce qui est glorieux et honorable
dans le royaume de Dieu. Je veux chercher le royaume de Dieu avant toute chose (Matthieu 6.33).
ÉTAPE 5. PRIÈRE
PRIONS À TOUR DE RÔLE CONCERNANT L'UNE DES VÉRITÉS QUE DIEU NOUS A
ENSEIGNÉES dans Apocalypse 21.1-22.6.
(Dans votre prière, appuyez-vous sur ce que vous avez appris pendant cette étude biblique. Apprenez à
prier en une ou deux phrases. Rappelez-vous que les membres prieront pour des sujets différents dans
chaque groupe.)

5 PRIÈRE (8 minutes)
INTERCESSION
Continuez de prier en groupes de deux ou trois. Priez les uns pour les autres et pour les gens du
monde.
6. DEVOIR PERSONNEL (2 minutes)
POUR LA PROCHAINE LEÇON
(Responsable de groupe. Donnez ce devoir aux membres du groupe en l'écrivant vous-même ou en les
laissant le noter dans leur cahier.)
1. Engagement. Prenez l'engagement de pratiquer l'une des applications possibles.
2. Culte personnel. Prenez comme sujet de votre culte personnel un demi-chapitre de Jean 7.53-11.37
chaque jour. Utilisez la méthode de la vérité qui parle au cœur. Prenez des notes.
3. Mémorisation. Méditez et apprenez par cœur le nouveau verset de la Bible. Assurance des directives
divines: Proverbes 3.5-6. Révisez quotidiennement les 5 derniers versets de la Bible appris par cœur
4. Prière. Priez pour une personne ou un sujet particulier durant cette semaine et observez comment
Dieu va agir (Psaume 5.3).
5. Mettez à jour votre cahier concernant la formation des disciples. Incluez-y les notes relatives au
culte personnel, aux notes de mémorisation, aux notes d'étude biblique et ce devoir.
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