
Leçon 18

Les deux premiers chapitres de la Bible nous
racontent la création de Dieu, un monde parfait
où devaient habiter les êtres humains. Les deux
derniers chapitres nous montrent aussi un Dieu
créant un nouveau monde parfait pour
l'humanité. Seulement, il s'agit ici d'une re-
création, une restauration de la Terre qui a été
dévasté par le péché.

Le foyer éternel sera un lieu réel, un lieu avec des
personnes réelles, avec des corps et des
cerveaux. Ils pourront voir, entendre, parler et
ressentir. Des personnes réelles dans la
plénitude de leurs facultés, comme l'étaient
Adam et Eve en sortant des mains du Créateur.
Comment sera cette Nouvelle Terre ? Comment
ce sera d'y vivre ? Que feront-nous chaque jour ?
Dans cette étude, nous découvrirons le
merveilleux plan que Dieu a pour nous.

01

La NouvelleLa Nouvelle    

                          Terre                          Terre

La Bible affirme que Dieu créa la terre pour être
habitée (Esaïe 45: 18). A la fin de la création de
toutes choses, après avoir fait l'homme à son
image et à sa ressemblance, Dieu déclara que tout
ce qu'il avait fait était bon (Genèse 1: 31). Les
fleurs avec leurs nuances et couleurs, le chant des
oiseaux, les rivières et toutes les beautés
naturelles reflétaient la bonté, l'amour et la
perfection du caractère divin. Tout était
harmonie. Le mal n'existait pas. Il n'y avait ni
tache, ni défaut. Toutes les créatures vivaient en
accord avec l'idéal du Créateur. Ils étaient
capables d'accomplir l'objectif pour lequel Dieu
les avait créés.

Étudions ensemble

1. Comment était la terre avant le péché? 

(Genèse 1: 31)

__________________________________________
__________________________________________

L'objectif divin pour l'être humain étaient qu'ils se
multiplient pour remplir la Terre, qu'ils dominent
la Création (Genèse 1: 28), exerçant leur bon soin
sur les créatures (Genèse 1: 26). Quand Dieu
termina son œuvre créatrice le sixième jour
(Exode 20: 11), il se reposa le sabbat de toute
l'œuvre qu'il avait faite. Ensuite, Dieu bénit ce jour
et le sanctifia (Genèse 2: 2 et 3). Le sabbat était le
jour donné à l'être humain comme mémorial de la
création,   pour   répondre  au  besoin  humain  de 



Leçon 1 02

faire une pause pour adorer son Créateur.

3. Pourquoi la Terre sera rénovée ? (Esaïe 24: 5 

et 6)

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Comme conséquence de la désobéissance,
immédiatement Adam et Eve contemplèrent les effets
terribles du péché. Leur fils Caïn, pour avoir mal agi,
n'obtint pas l'approbation divine, alors qu'Abel, son
frère cadet, reçut la faveur de Dieu pour son
obéissance. Emporté par l'envie et l'orgueil, Caïn
entra dans une grande colère, s'emporta contre Dieu
et son frère et le tua (Genèse 4: 3 à 8).

La Terre aussi a reçu la malédiction à cause du péché
d'Adam et Eve, et elle recevait une nouvelle
malédiction à cause du meurtre de Caïn (Genèse 4: 10 
à 15) Les chapitres suivants du livre de la Genèse
présentent le triste récit de l'extension du mal.  Toute
la Terre fut touchée par la violence, la sensualité, le
libertinage et l'injustice. Cela causa la douleur au
cœur de Dieu (Genèse 6: 6). L'intervention divine était
nécessaire. Il envoya donc le déluge. Ainsi périt cette
génération à l'exception de Noé et sa famille.
Seulement huit personnes!

L'apôtre Pierre, après avoir mentionné l'épisode du
déluge, durant lequel périrent les habitants de la
Terre, mentionne que la Terre serait réservée pour le
feu: "tandis que, par la même parole, les cieux et la 
terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, 
pour le jour du jugement et de la ruine des hommes 
impies." (2 Pierre 3: 7). L'eau et le feu sont des
éléments choisis par Dieu pour purifier la planète.

Le monde fut impacté par le péché de nos
premiers parents. La Bible, dans Genèse 3,
enregistre ce triste épisode. Adam et Eve furent
créés parfaits, sans mal dans leur cœur. S'ils
s'étaient confiés en leur Créateur et étaient
demeurés obéissants à sa Parole, ils auraient été
heureux éternellement, sans jamais faire
l'expérience de la douleur et de la souffrance.
Dieu les avait avertis: "L'Eternel Dieu donna cet 
ordre à l'homme: Tu pourras manger de tous les 
arbres du jardin; mais tu ne mangeras pas de 
l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car 
le jour où tu en mangeras, tu mourras." (Genèse 2: 
16 et 17)

Mais, refusant de tenir compte de l'avertissement,
ils désobéirent. Le résultat fut dévastateur: toute
la nature fut affectée. Les animaux devinrent
féroces, dangereux et hostiles. La terre commença
à produire des ronces et des épines, et par
conséquent, le travail humain devint plus difficile
(Genèse 3: 8 à 19).

En se rebellant contre Dieu, Adam et Eve perdirent
non seulement droit d'accès à l'Arbre de vie, ce
qui les amena à la mort. Ils transmirent la mort à
leurs descendants. Leur nature aussi avait une
forte tendance vers le mal. Ainsi, le projet original
de Dieu fut tronqué. Mais la volonté de Dieu pour
sa création ne fut ni arrêtée ni annulée. Dieu
annonça la rédemption dans le but de sauver de
la mort l'humanité déchu (Genèse 3: 15).

2. Quel évènement a altéré l'ordre de la 

création ? (Romains 5: 12)

__________________________________________
__________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

4. Après quels événements la Terre sera-t-elle 

purifiée et restaurée ? (Apocalypse 215: 1, 20: 7, 10, 

14, 15; 21:1, 5)

L'Apocalypse nous dit que la Terre sera
dramatiquement affectée par les plaies qui seront
déversées peu avant le retour de Jésus. Pierre écrit
que, dans le jour du Seigneur, référence au retour de
Jésus; les éléments de la Terre se dissoudront et
seront consumés (2 Pierre 3: 10). Les impies mourront
et Satan demeurera prisonnier au milieu de la
destruction de la planète jusqu'à la fin des  mille  ans.
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Passés les mille ans, Satan sera libéré parce que
Dieu ressuscitera tous les impies pour le jugement
de condamnation, le jugement final. A ce
moment, Satan réalisera son ultime effort.

La Nouvelle Jérusalem descendra du ciel avec
tous les sauvés (Apocalypse 21: 2). Et Satan
réunira tous les perdus de toutes les générations,
pour l'ultime grande bataille.

Alors qu'ils marchent vers la ville, Dieu enverra le
feu du ciel qui les consumera. Satan, ses anges et
les impies, seront jetés dans l'étang de feu et de
souffre. Ils seront exterminés pour ne plus jamais
exister Apocalypse 20: 9, 10, 14).

Dans les versets 17 à 25, Esaïe décrit de nouveaux
cieux et une nouvelle terre qui seront créés si
Israël avait écouté les messages des prophètes et
avait accompli le projet divin après le retour de
captivité. Mais Israël a échoué, cependant ces
versets s'appliquent aussi aux nouveaux cieux et à
la nouvelle terre à la fin du millénium. Sous le
gouvernement de Christ, il établira un un nouvel
ordre. Il n'y aura plus de sang répandu, ni de
cruauté. Les instincts des animaux seront
transformés complétement. Jésus a promis:
"Voici, je fais toutes choses nouvelles."
(Apocalypse 21: 5). Il y aura des changements tant
dans la vie animale que dans la vie humaine. "Le
loup et l'agneau paitront ensemble, ..." (Esaïe 65:
25) "et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine, car
les premières choses sont passées." (Apocalypse
21: 4).

5. À quel point la Terre sera-t-elle renouvelée? ? 

(Apocalypse 21: 5) 

__________________________________________
__________________________________________

Une fois Satan, ses anges et les impies détruits,
toute la Terre sera restaurée. Ainsi s'accomplira
les paroles du prophète Esaïe: "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." (Esaïe 65: 17).

Cela nous montre qu'il n'y aura plus de vestiges et
plus de malédiction sur la Terre (Apocalypse 22:
3). Jésus déclare: "Voici, je fais toutes choses
nouvelles." (Apocalypse 21: 5) La Bible est claire
en disant que toute sera restaurée (Actes 3: 21).
"dans l'espérance que la création elle-même aussi
sera affranchie de la servitude de la corruption,
pour jouir de la liberté de la gloire des enfants de
Dieu." (Romains 8: 21)

6. Comment seront les animaux sur la Terre 

Nouvelle ? (Esaïe 65: 25) 

7. Où sera la demeure éternelle de Dieu ? 

(Apocalypse 21: 3) 

Le trône de Dieu et le siège de son gouvernement
universel, selon les Ecritures, sera dans la
Nouvelle Jérusalem, qui descendra du ciel
(Apocalypse 21: 2, 3, 5). Cependant, la capitale de
la Nouvelle Terre est Jérusalem. Dans le langage
hébraïque, Jérusalem signifie "ville de paix". Son
nom reflète le réalité parce son Roi sera le Messie
et son gouvernement se caractérisera par la
fidélité, la justice et la paix (Esaïe 11: 5).

Les deux premiers chapitres de la Bible décrivent
un monde sans péché, sans malédiction et sans
mort. Les deux derniers de l'Apocalypse décrivent
la Terre restaurée, la Nouvelle Terre. L'objection
original de Dieu dans la création s'accomplira
dans la vie des sauvés qui vivront éternellement
dans la présence de Dieu.__________________________________________

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

__________________________________________
__________________________________________

8. Reconnaitrons-nous notre famille et nos 

amis sur la Terre Nouvelle ? (Matthieu 8: 11) 
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Dans le royaume des cieux, Abraham, Isaac et
Jacob conserveront leur identité. De même que les
disciples reconnurent Jésus après la résurrection,
les sauvés aussi reconnaitront leurs parents et
amis avec qui ils ont partagé leurs vies. Ce sera
extraordinaire de vivre dans la présence de Dieu le
Père, avec notre Sauveur Jésus et avec l'Esprit
Saint. En plus, nous serons en compagnie des
anges et vivront éternellement avec ceux que nous
aimons.

Conclusion

La terre sera purifiée de toute injustice, il n'y aura
plus aucun vestige du mal.  Les souvenirs ne nous
causeront pas d'angoisse, de regret ou de
souffrance et la connaissance du grand conflit sera
une sauvegarde. Jésus le dit à Jean: "je fais toutes 
choses nouvelles" et il ajoute: "Écris; car ces 
paroles sont certaines et véritables." (Apocalypse 
21: 5)

__________________________________________
__________________________________________

9. Quelles activités auront les sauvés sur la 

Terre Nouvelle ? (Esaïe 65: 21, 66:23) 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

La Bible dit que les rachetés construiront des
maisons et les habiteront, cela implique de
projeter, d'édifier, meubler et beaucoup plus. A
partir du terme "habiter, nous pouvons imaginer
de manière plus ample les diverses activités en
relation avec la vie quotidienne.

En accord avec le livre de l'Apocalypse, la principal
activité des rachetés sera l'adoration à l'Agneau.
Le verbe employé dans Apocalypse 22: 3, peut se
traduire comme "service" et est en relation directe
avec le service ou l'adoration dans la maison de
Dieu. Libres de toutes malédiction, libres de la
domination de la mort, en intime communion avec
Dieu qui habitera avec eux, les rachetés se
prosterneront dans une agréable dévotion pour
adorer Jésus, Celui qui a fait de leur salut une
réalité. Le cantique jouera un rôle important dans
l'adoration céleste (Apocalypse 14:3, 15:2-4).

Autant durant le millénium dans le ciel que sur la
Nouvelle Terre, les justes partageront le
gouvernement avec Dieu. Ils régneront avec Christ
(Apocalypse 22: 5).  La Nouvelle Terre sera un lieu

de suprême fraternité entre les rachetés et aussi
avec les êtres célestes. Dieu habitera au milieu de
son peuple (Apocalypse 21:3). Dans une intime et
douce communion les rachetés apprendront à
connaître Dieu. A travers cette relation, ils
connaitront les voies de Dieu (Michée 4: 1 et 2), de
sa puissance manifestée à la création jusqu'à la
recréation. Ils pourront s'unir au chœur céleste
dans le cantique: "Tu es digne, notre Seigneur et 
notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la 
puissance; car tu as créé toutes choses, et c'est par 
ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été 
créées." (Apocalypse 4: 11)

Ils loueront aussi les mérites du Christ: "Et ils 
chantaient un cantique nouveau, en disant: Tu es 
digne de prendre le livre, et d'en ouvrir les sceaux; 
car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par 
ton sang des hommes de toute tribu, de toute 
langue, de tout peuple, et de toute nation; tu as 
fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour 
notre Dieu, et ils régneront sur la terre."
(Apocalypse 5: 9 et 10) Le sabbat restera le jour où
"à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute 
chair viendra se prosterner devant moi, dit 
l'Éternel." (Esaïe 66: 23)

10. Quelle assurance avons-nous de la 

disparation complète du mal et qu'il ne 

reviendra pas ? (Apocalypse 21: 4 et 5, 22: 3) 

__________________________________________
__________________________________________
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"Le grand conflit est terminé. Le péché et les 
pécheurs n'existent plus. L'univers tout entier est 
purifié. La vaste création est traversée par un seul 
élan d'harmonie et de joie. De celui qui a créé 
toutes choses, coule la vie, la lumière et le 
bonheur, atteignant tous les royaumes de l'espace 
illimité. De l'atome le plus minuscule au monde le 
plus grand, toutes choses, animées ou inanimées, 
dans leur beauté enfin révélée et leur parfaite joie, 
proclament que Dieu est amour." (Ellen G. WHITE, 
Evènements des Derniers Jours, page 231)

Ma déclaration de foi

Marque d'une croix les déclarations avec 

lesquelles tu es d'accord:

( ) Je crois qu'après les mille ans cette terre sera
totalement purifiée et restaurée par Dieu pour être
son éternel demeure avec les rachetés.

( ) Je crois que le ciel et la terre nouvelle sont des
lieux réels où les sauvés régneront avec le Christ.

( ) J'accepte Jésus comme mon Sauveur personnel
et désire vivre avec tous les jours de ma vie.

Bénédiction final

"Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, 
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ." 
Philippiens 4: 7
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