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La Nouvelle Jérusalem

Il existe de superbes villes dans notre monde.
Certaines sont célèbres mondialement pour leur
caractéristiques. New York, ville cosmopolite.
Paris, la ville lumière. Rio de Janeiro, ville
merveilleuse. Chacun de nous a sûrement une
ville préférée. La Bible parle aussi d'une ville qui
n'a pas d'égale ici-bas. Cette ville est si spéciale
que notre imagination n'arrive pas à
comprendre sa splendeur, parce qu'elle n'est
comparable à aucune de celle que nous
connaissons. Cette ville est la Nouvelle
Jérusalem.
La Bible raconte l'histoire de Jérusalem. C'était
la capitale du peuple de Dieu. Elle était connue
comme une ville de paix (Jérémie 33: 9). Le
Psalmiste écrit: "Que de Sion l'on bénisse
l'Eternel, Qui habite à Jérusalem! Louez
l'Eternel!" (Psaume 135: 21) Jésus démontre son
amour pour cette ville en déclarant: "Jérusalem,
Jérusalem, qui tues les prophètes et qui lapides
ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je
voulu rassembler tes enfants, comme une poule
rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne
l'avez pas voulu!" (Luc 13: 34)

Précisément pour avoir rejeté le Christ, la
prophétie s'est accomplie: "ils te détruiront, toi et
tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas
en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas
connu le temps où tu as été visitée." (Luc 19: 44).
Cette prophétie a vu son accomplissement dans la
destruction de Jérusalem en l'an 70 ap. J.C. par la
main de Titus, empereur romain. Mais il existe
aujourd'hui la promesse pour le peuple de Dieu:
nous attendons la Nouvelle Jérusalem.

Étudions ensemble
Dieu annonce des surprises
1. Selon Paul, est-il possible d'imaginer ce que
Dieu a préparé pour le futur ? (1 Corinthiens 2:
9)
__________________________________________
__________________________________________
Des choses que nous n'avons pas imaginé et des
expériences que nos sens n'ont jamais perçu sont
en préparation pour les élus par notre Créateur.
Les rachetés seront en extase devant tant
d'amour exprimé par le Créateur et de tout ce qui
a été préparé pour ceux qui aiment sa venue.
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2. Qu'est-ce que Dieu a préparé pour ses
enfants ? (Jean 14: 1 à 3, Actes 11: 16)

__________________________________________
__________________________________________
L'expression "maison de mon Père" nous montre
le tendre soin de Dieu et le fait qu'il nous
considère comme ses enfants. Cela nous montre
avec quel privilège les sauvés seront traités. Paul
utilise une autre expression qui nous renvoie au
même sens: meilleure patrie. Le désir de l'apôtre
est que les chrétiens n'oublient pas leur origine et
leur destination. Définitivement, ce monde n'est
pas notre demeure. Nous sommes de passage.
Notre demeure, notre patrie est dans le ciel.

Dieu l'architecte et le constructeur
3. Comment Jean appelle-t-il la ville que DIeu
est en train de nous préparer ? (Apocalypse 21:
1 et 2)
__________________________________________
__________________________________________
La Bible déclare que Dieu est l'architecte et le
constructeur de la ville (Hébreux 11: 10). Jean vit
en vision la ville que Dieu est en train de
construire. Et le grand défi était de trouver les
mots pour décrire les scènes qu'il vit de la ville
sainte, la Nouvelle Jérusalem. Mais comment
exprimer en langage humain des images et
informations supérieures à la connaissance
humaine ? Cela ne fut possible que par l'aide de
l'Esprit de Dieu. Ainsi, Jean s'abandonne entre les
mains de l'Esprit et il écrit: "Et je vis descendre du
ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle
Jérusalem, ..." (Apocalypse 21: 2)
L'apôtre avait la nostalgie de la Jérusalem qu'il
avait connu, avec son temple majestueux, son
histoire grandiose... Mais maintenant, elle
n'existait plus, elle avait été détruite en l'an 70. Et
là, Jean est en extase, contemplant la Nouvelle
Jérusalem, la ville sainte de Dieu, descendant du
ciel pour prendre place sur la Nouvelle Terre. Jean
la décrit comme une épouse préparée pour son
Epoux (Christ).
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Description de la Ville
4. Combien de portes possède la ville et quel est
leur nom ? (Apocalypse 21: 12, Ezéchiel 48: 30 à
35)
_____________________________________________
_____________________________________________
Dieu a promis à Abraham (Genèse 12: 1 à 3), son
serviteur, que sa descendance serait bénie et
formerait une grande nation dispersée sur toute la
Terre (Genèse 17: 9 à 22). D'Abraham naquit Isaac et
d'Isaac, Jacob. Après une profonde expérience avec
Dieu, le nom de Jacob fut changé en Israël (Genèse
32: 28). De Jacob naquirent douze fils, qui formèrent
plus tard les douze tribus d'Israël, formant ainsi le
peuple de Dieu dans l'Ancien Testament.
La promesse de Dieu faite à Abraham continue à vivre
aujourd'hui dans la vie de toutes les personnes qui
décident de faire partie du peuple de Dieu, l'Israël
spirituel. Pour cela, Dieu présente sa ville sainte avec
douze portes qui font référence aux douze tribus
d'Israël qui s'ouvrent pour recevoir son peuple.

5. Quels sont les fondements de la ville et quels
noms sont inscrits sur eux ? (Apocalypse 21: 14)
_____________________________________________
_____________________________________________
La ville que Jean contemple, n'est pas n'importe
quelle ville israélite. C'est une ville construite des
mains de Dieu, pleine de sa gloire. Elle n'est pas
destinée à une seule nation, mais à toutes les
personnes qui acceptent Christ comme Sauveur et
Seigneur. Les vainqueurs de toutes les époques
entreront dans la ville. Les noms des douze tribus et
des douze apôtres de l'Agneau sont inscrits
respectivement sur les douze portes et sur les douze
fondements. Cela signifie que c'est la ville du peuple
de Dieu de toutes les époques, tant dans l'Ancien que
dans le Nouveau Testament.
6. Quelle est la forme de la ville et de quelle
matière est-elle faite ? (Apocalypse 21: 16 et 18)
_____________________________________________
_____________________________________________
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Comme il est de coutume dans l'antiquité, les
villes se mesurent en stade. La Nouvelle
Jérusalem mesure douze stades. Traduit dans nos
mesures actuelles, cela donne un cube de 600
kilomètres de côtés. A l'intérieur de ce périmètre
vivront des millions de personnes. L'espace sera
suffisant pour tous les sauvés de tous les âges.

Source de l'énergie de la nouvelle Ville
7. Quelle sera la source d'énergie de la ville ?
(Apocalypse 21: 23, 22: 5)
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
La lumière disponible dans la Nouvelle Jérusalem
est une présence spéciale de Dieu pour ses saints.
Il n'existera pas de lampe, ni de générateur
d'énergie, et la lumière du soleil ne sera pas
nécessaire. La Bible: "... la gloire de Dieu l'éclaire,
et l'agneau est son flambeau." (Apocalypse 21:
23). La ville sera alimentée par la gloire de Dieu.
Cela signifie que cette gloire produit, en plus de la
lumière nécessaire, vie et bien-être. Grâce à la
majestueuse et aimante présence du Créateur.
Quel cadeau merveilleux!

L'Arbre de vie
8. Qu'y a-t-il au centre de la ville ? (Apocalypse
22: 2)
__________________________________________
__________________________________________
L'arbre de la vie qui était dans le jardin d'Eden
(Genèse 2: 9), sera présente dans la cité de Dieu. Il
produira des fruits, un fruit chaque mois. Ce n'est
pas seulement un arbre agréable. C'est un arbre
qui redonne de la vigueur, avec des propriétés qui
maintiennent la santé et la vie. En lui, les saints
rencontrent santé et bonheur. Il permet de
maintenir une saine et vigoureuse condition.

Les citoyens de la nouvelle Jérusalem
9. Qui ne peut entrer dans la nouvelle
Jérusalem ? (Apocalypse 21: 8, 22: 15)
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__________________________________________
__________________________________________
La Nouvelle Jérusalem sera le foyer des êtres
humains, mais tous ne pourront pas y entrer. Ceux
qui aimeront plus le péché que Dieu n'y entreront
pas. La Bible nous dit pourquoi:
a) Parce qu'ils sont lâches: Ils peuvent être de
bonnes personnes, mais ils ont peur de prendre
une position pour le Seigneur. Ils craignent le
ridicule. Ils ont peur de perdre leur prestige
social ou de perdre un emploi.
b) Parce qu'ils sont incrédules: Beaucoup
pensent que douter de la Parole de Dieu est un
signe
d'érudition
et
d'ouverture
d'esprit. L'incrédulité gardera beaucoup de gens
hors du royaume de Dieu
c) Parce qu'ils sont menteurs: Ceux qui mentent
et agissent de manière trompeuse ne seront pas
vainqueurs. Il existe de nombreuses personnes
qui ne se disent pas menteurs, mais qui n'ont
aucun problème à tromper les autres,
seulement par un regard ou un hochement de
tête.
d) Parce qu'ils ne seront pas heureux: Le style de
vie de la Nouvelle Jérusalem ne sera pas
compatible avec le péché, ni avec le style de vie
des pécheurs.

10. Qui pourra entrer dans la Nouvelle
Jérusalem et profiter de sa beauté ?
(Apocalypse 21: 27, 22: 14)
__________________________________________
__________________________________________
Heureux ceux qui ont lavé leur robe dans le sang
de l'Agneau, ceux-là entreront dans la ville par les
portes de perles. De même qu'Adam se réjouissait
d'être dans le jardin d'Eden, les rachetés se
réjouiront dans la Nouvelle Jérusalem. Le paradis
sera restauré. Imaginez ce que ce sera de vivre
dans un lieu où il n'y aura rien de mauvais.
Personne ne sera plus malade. Plus d'abus. Plus
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d'injustice. Plus de tragédies. Ce que Dieu nous
prépare dépasse notre compréhension! C'est pour
cette raison que Jean affirme que ceux qui seront
inscrits dans le Livre de Vie de l'Agneau seront
heureux!

Conclusion
La Bible nous présente la promesse: "Mon peuple
demeurera dans le séjour de la paix, Dans des
habitations sûres, Dans des asiles tranquilles."
(Esaïe 32: 18) Dieu a préparé ces demeures de paix
pour ses élus. Mais qui fera partie de ce groupe ?
Jésus offre l'opportunité à toutes les personnes,
comme le déclare l'apôtre Paul: "Car la grâce de
Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été
manifestée." (Tite 2: 11) Mais, malheureusement,
tous ne désirent pas l'accepter. Quelqu'un à dit
une fois, que le salut n'est pas pour ceux qui
peuvent, mais pour ceux qui veulent. Tout être
humain a l'opportunité de faire ce choix. Quel sera
le tien ?
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Ma déclaration de foi
Marque d'une croix les déclarations avec
lesquelles tu es d'accord:
( ) Je crois que Dieu a préparé une merveilleuse
ville qui sera le foyer de ses enfants.
( ) Je désire vivre dans la Nouvelle Jérusalem. Je
veux donc donner mon cœur à l'Agneau de Dieu.
( ) Je désire avoir mon nom écrit dans le Livre de
vie et être prêt pour vivre dans la cité de Dieu.

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

