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Le ciel
et la nouvelle Jérusalem
Apocalypse 21-22
REVISION
Aujourd’hui nous abordons la 8ème partie de notre série sur La fin du monde selon
Jésus, inspiré du chapitre 13 de l’Evangile de Marc. Nous essaierons de tracer les
évènements de la fin du monde chronologiquement, comme ils sont décrits dans la
Bible. Jusqu’à maintenant, nous avons examiné :
No. 1
No. 2
No. 3
No. 4
No. 5
No. 6
No. 7
No. 8

Les sept signes du commencement des douleurs
Le portrait de l’Antichrist
Les sept ans de la Grande Tribulation
L’enlèvement soudain de l’église
La bataille d’Armageddon et le Retour de Jésus-Christ
Le royaume de mille ans, appelé le Millenium
Le Jugement dernier et le Séjour des morts
AUJOURD’HUI : Le ciel et la nouvelle Jérusalem

Le message d’aujourd’hui se réfère à Apocalypse 21 et 22. Aucune difficulté donc
pour trouver le passage, puisque il s’agit des deux derniers chapitre de la Bible.
REVISION
Les sept ans de la Grande Tribulation auront eu lieu. Les chrétiens de toute la terre
auront été enlevés avant cette période. Pendant ces mêmes sept années, l’Antichrist
aura établi son règne de terreur sur terre. Puis, Jésus sera revenu sur terre avec les
siens. Suite à bataille d’Armageddon, l’Antichrist aura été condamné à l’étang de feu.
Le royaume de Dieu sur terre de mille ans, le Millénium, aura été inauguré. Cette période est venue à son terme avec une dernière bataille, celle de Gog et Magog, où
Jésus aura détruit les impies par le feu, et où le diable aura été finalement condamné
à l’étang de feu, lui aussi (20 :10). Le Jugement dernier du grand Trône Blanc aura
eu lieu, et tous les impies de tous les temps – ceux qui ont refusé le salut en JésusChrist – grands et petits auront été jugés et condamnés à l’étang de feu. Tous ces
évènements nous conduisent à la dernière scène de la Bible : le ciel et la nouvelle
Jérusalem.
Le ciel et la nouvelle Jérusalem
En abordant ce matin le sujet du ciel, je sais avant même de commencer qu’il est
tout simplement impossible d’en faire une présentation adéquate, de surcroît en un
seul message ! Comment serait-il possible de décrire en termes humains ce qui est
par nature céleste et quasiment incompréhensible pour nous humains ? Même Paul
dit, lorsqu’il fut brièvement enlevé dans le paradis (II. Cor 12 : 3-4), qu’il lui était impossible d’exprimer ce qu’il a vu et entendu de façon adéquate. Et moi je n’ai pas été
enlevé au paradis comme Paul. Donc, ma tâche est encore plus difficile… honnêtement, je suis d’emblée frustré.
Ceci dit, je crois personnellement que la Bible est la parole de Dieu. Aussi, suis-je en
paix et entièrement satisfait avec l’information que Dieu a jugée bon de nous en
donner Il n’a fait aucune erreur à ce sujet. Il ne nous a pas trop donné, ni trop peu.
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Ceci m’encourage beaucoup. Je réalise que je n’ai pas besoin de tout comprendre.
J’ai besoin de comprendre juste assez. Et même si dans mon meilleur effort, je me
trompe dans ma compréhension de certains détails, je ne pense pas que cela soit
gravissime. Le ciel, nous savons qu’il existe et qu’il sera l’héritage des sauvés. Maintenant avons-nous compris tous les détails parfaitement ? Honnêtement, j’en doute.
Néanmoins, je vais faire de mon mieux pour vous donner ce que j’espère est une
juste compréhension du ciel. Commençons donc avec les bases :
La définition du ciel
Le mot ciel, ou paradis, est utilisé plus de 580 fois dans la Bible, dans plus de 550
versets ! Le mot hébreu SHAMAYIN veut littéralement dire les hauteurs. Le mot grec
OURANOS (dont nous dérivons le nom de la planète Uranus), signifie ce qui est élevé, ou haut.
Certains sont troublés par II. Cor 12 :3, où Paul dit qu’il fut ravi jusqu’au troisième
ciel. Il n’y a pas trois cieux, ni trois paradis. En fait, lorsque la Bible utilise le mot
ciel, elle décrit trois choses différentes :
Le premier ciel
L’atmosphère où volent les oiseaux.
Le deuxième ciel
L’espace, celle des planètes ou des destinations de nos fusées.
Le troisième ciel
La demeure de Dieu, des anges et les saints décédés (II. Cor 12 :2).
Alors certains diront, comment Dieu peut-il habiter le ciel lorsqu’on sait qu’il est omniprésent – il est partout (Ps 139 :8). C’est vrai, mais la Bible dit aussi que le ciel est
sa demeure, sa base d’opération, sa demeure particulière, l’endroit où se trouve son
trône et où l’adoration est la plus parfaite. Es 57 :15 : Car ainsi parle le Très-Haut…
j’habite dans les lieux élevé et dans la sainteté… Matt 6 :9 : Notre Père qui es aux
cieux ! Que ton nom soit sanctifié…
Le ciel est-il donc limité dans l’espace et dans le temps ? D’un côté la Bible enseigne
que le ciel est réellement un endroit où nous habiterons, mais en même temps le ciel
n’est pas limité dans l’espace, ni dans le temps. Il est éternel, une autre dimension.
Es 57 :15 Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom
est saint : J’habite dans les lieux élevés et dans la sainteté
Il faut aussi savoir que la Bible utilise diverses expressions pour un seul endroit :









Le nouveau ciel et la nouvelle terre (Ap. 21 :1,5)
Le paradis (Apoc 2 :7 ; Luc 23 :43)
Le tabernacle de Dieu (v. Apoc 21 :3)
La patrie céleste (Héb 11 :13-16)
La montagne de Sion (v. Héb 12 :18-24)
Le ciel ou les cieux (Matt 6 : 9-10 ; 20)
Le royaume céleste (II. Tim 4 :18)
En haut (Col 3 : 1-2)
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La maison du Père (Jean 14 : 2-3)
La demeure du Très-haut (Psaume 46 :5)
Devant le trône (I. Roi 22 :19)
Auprès du Seigneur (II. Cor 5 :6-8)

Mais une des expressions les plus courantes est la nouvelle Jérusalem, la cité céleste. (Apoc 21-22). En fait, ce que nous allons voir, c’est que le centre de vie des
rachetés au ciel sera la nouvelle Jérusalem, en quelque sorte, la capitale du ciel.
C’est pourquoi la Bible accorde autant de soins pour décrire la nouvelle Jérusalem.
Je vous invite à ouvrir vos Bibles à Apocalypse ch. 21 et 22, où nous allons passer
tout notre temps ce matin. Et oui, vous l’aurez compris, il s’agit des deux derniers
chapitres de la Bible !
1.
2.
3.
4.

I.

La vision du ciel
La description de la cité céleste
La réaction des sauvés
L’invitation aux sceptiques

21:1
21:2 - 22:5
22:12
22:13-21

La vision du ciel (21 :1)

La vision du ciel par Jean
L’apôtre Jean se trouve sur l’île de Patmos (1 :9) en Grèce. Il reçoit cette vision du
ciel. Notez bien ce qu’il dit :
Verset 1
Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre car le premier ciel et la première terre avaient disparue et la mer n’était plus.
Comme nous l’avons vu la dernière fois, à la fin du Millénium, Dieu va non seulement
détruire tous les impies (20 :9) et Satan (v. 10), mais il va aussi juger les impies au
Grand Trône Blanc (20 :11-15). Puis, Dieu détruira la terre et notre univers par le feu
(II. Pierre 3 : 10-14). Notre terre et notre ciel (donc notre univers, notre galaxie et
toutes les autres) seront ainsi totalement détruits. Il ne restera plus rien. C’est ce que
dit le v. 1 … car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer
n’était plus (donc notre univers n’est plus).
Notez que le v. 1 dit bien que Dieu créera un nouveau ciel et une nouvelle terre,
une demeure renouvelée et parfaite.
 Gen 1 :1
 II. Pierre 3 :13
 Es 65 :17-19/ 66 :22
 Apoc 21 :1
Donc, Dieu va détruire la terre et les cieux tels que nous les connaissons aujourd’hui
et créera une nouvelle terre et un nouveau ciel par une transformation cosmique,.
Nouveau
Kainos en grec signifie nouveau, en contraste avec ce qui est vieux ou différent (II.
Cor 5 :17 même sens : celui qui est en Christ est une nouvelle créature). Donc, le
nouveau ciel et la nouvelle terre sont vraiment nouveaux – comme notre nouvelle nature en Christ, libre de souillure, de péché et de malédiction, et éternelle !
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Alors, comment sera la nouvelle terre au juste ?
Nous ne le savons pas trop, car la Bible n’en dit rien, sauf pour deux détails importants :
(1)

Il n’y aura pas de mer.
…la mer n’était plus. C’est un détail intéressant, puisque les mers couvrent
actuellement plus de 70% de la surface de la terre. La seule eau des nouveaux cieux et terre est …un fleuve qui sort du trône de Dieu, Apoc 22 :1.

(2)

Le ciel aura une capitale
La nouvelle Jérusalem (21 :2)

2.

La description de la cité Céleste (21 :2-22 :5)

La description de la nouvelle Jérusalem
Verset 2
Et je vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme un épouse qui s’est parée pour son époux.
Jean voit une ville, étincelante dans sa gloire, descendre du ciel pour faire partie de
la nouvelle terre et des nouveaux cieux. Attention, il ne dit pas qu’il en a vu la construction. Lorsqu’il voit cette ville, elle était déjà créée. Elle fut déjà préparée…
Il l’a voit descendre du ciel, d’auprès de Dieu… la ville était déjà préparée, et
Jean l’a voit descendre de la présence de Dieu. Et qui l’a préparée ? L’architecte est
Dieu (Héb 11 :10), donc elle est forcément spectaculaire. Jean 14 : 1-3 ! Dans Apoc
21, elle est déjà prête, comme une épouse le jour de son mariage, belle et vêtue de
sa plus belle robe.
Cette nouvelle ville est la ville qu’Abraham attendait de voir (Héb 11 : 10). L’auteur
des Hébreux la décrit aussi dans Héb 12 : 22-24.
C’est là que vont les chrétiens qui décèdent (II. Cor 5 : 6-8 ; Phil 1 : 19-24).
A partir du verset 2 et jusqu’au chapitre 22 : 5, Jean décrit cette cité céleste, la nouvelle Jérusalem. Il décrit 12 caractéristiques époustouflantes de la nouvelle Jérusalem :
1.

Le bienêtre dans la cité céleste (21 :3-8)
A. La communion limpide avec Dieu (3)
Impossible sure terre a cause de péché.(Ex 33 :20)
Nous brillerons (Dan 12 : 2-3)
Nous soupirons pour ceci (Phil 1 : 21-23)
Nous le verrons comme il est (I Jean 3 :2)
B. La souffrance en est absente (4)
C.

Lire.

Une satisfaction sublime (5-7)
Je pourrai boire à la source de l’eau de la vie gratuitement pour
l’éternité, et je serai totalement satisfait (v. 6).
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L’Alpha et l’Omega (22 :13).
Je serai dans la présence même de mon père (v. 7).
D.

2.

L’absence des méchants (8)
Plus de Daesh. Plus de meurtres. Plus de vols. Plus de débauche.
Plus d’idolâtres. Plus de menteurs. Plus de gens méchants. Plus un.
Ceux qui pratiquent le péché seront exclus (Eph 2 :10). Matt 7).

L’éclat de la cité céleste (9 - 11)
Elle est nimbée de la gloire de Dieu (v. 10).
Semblable à une pierre très précieuse (v. 11). Jaspes (opaque) comme du
crystal.
Beauté extrême, expliquée en termes humains. La réalité transcende la compréhension humaine.

3.

4.

Les murailles et les portes de la cité céleste (12-18)
A.

La muraille
 Grande et haute (v. 12).
 Tenue par 12 fondements (v.14).
 Elle mesure 144 coudées ou 70 m (v. 17).
 Construite de Jaspes (v.18).

B.

Les portes (12-13, 21)
 Les murailles ont 12 portes (12).
 12 anges sur les portes (v12).
 Chacune porte le nom d’une tribu d’Israël (12).
 Chacune des 4 côtés compte 3 portes (13).
 Chaque porte est constituée d’une seule perle (v. 21).
 Les portes ne sont jamais fermées (25).

C.

Les fondements (14, 18-20)
 12 fondements sous 12 portes (v. 14).
 Nom des 12 apôtres de l’Agneau (v. 14).
 Tous sont ornés de pierres précieuses (v. 19-20).

Les dimensions de la cité céleste (15-17)






Un cube d’égales longueur, largeur et hauteur (v. 16).
La mesure est précise, obtenue à l’aide d’un roseau, mesure d’homme et
d’ange : L’ange utilise donc des mesures d’hommes, donc des mesures
réelles (v. 17).
Douze milles stades = 2'200 km (approximation) = un carré de près de
5'000'000 de km carrés (Londres = 200 km carrés ; Europe 6'000'000 km
carrés). Le cube, 12'000 stades sur ses 3 côtés) contient donc à peu près
10 milliards de km cubes. On estime que la terre a porté, d’Adam jusqu’à
ce jour, 60 milliards d’individus ; plus de 7 milliards de personnes vivent
actuellement sur la terre.
Selon des architectes, 3’500 km cube peuvent facilement accueillir 100
milliards de personnes. Toutefois, il est douteux qu’autant de personnes
puissent se trouver au ciel (voir Matt 7 :14). Mais, en effet, Il y a beaucoup
de place dans la maison du Père (Jean 14 : 1-3).
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5.

La beauté de la cité céleste (21 :18-21)
Jaspe
Or
Jaspe
Saphir
Calcédoine
Emeraude
Sardonyx
Sardoine
Chrysolithe
Béryl
Topaze
Chrysoprase
Hyacinthe
Améthyste

diamant clair
blanc, jaune
diamant clair
bleu
bleu
vert
rouge/blanc
rouge
Doré
vert de mer
vert-jaune
vert
Violet
Violet fondé

Les portes : 12 perles
La place de la ville : Or pur comme du verre transparent
6.

Le temple de la cité céleste (22)
Le temple a toujours été le centre de vie dans la Jérusalem terrestre. Dans la
nouvelle Jérusalem, PLUS DE TEMPLE !
Dieu est le temple, ainsi que l’Agneau.

7.

La lumière de la cité céleste (23-24)
Pas de soleil, ni de lune (23)
La gloire de Dieu l’éclaire, et l’Agneau de son flambeau (22 :5).
LES NATIONS (v. 24). Pas besoin non plus de lumière. Rappel : Matt 17 :1-2

8.

L’accès à la cité céleste (v25-27)
Portes ouvertes (25)
Ceux inscrits dans le livre de la vie de l’Agneau
Pas d’impies (27)

9.

Le fleuve de la cité céleste (22 :1)

10.

L’arbre de vie de la cité céleste (22 :2)
L’arbre de Vie éternelle, libre d’accès (au jardin d’Eden rendu inaccessible
pour éviter de vivre éternellement dans un état de péché (Gen 2 :9 ; 3 :2).
Il enrichit la vie céleste par ses feuilles médicinales, même en absence de
maladies.
Va-t-on manger au ciel ? Je ne sais pas.

11.

Le trône de la cité céleste (22 :3)
Plus d’anathème ou de mort (Gen 2 :17).
Nous le servirons pour l’éternité (7 :15).
Nous verrons sa face (v. Ex. 33 :20).
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12.

Les habitants de la cité céleste (22 :4-5)
Les rachetés
Voir v. 25-27.
Noms sur nos fronts (14 :1).
Pour toujours (3 :21).

Bien-aimés, voici la description biblique du ciel et de la nouvelle Jérusalem où nous
allons vivre éternellement dans la présence du Seigneur. Une beauté indescriptible
et d’une beauté inimaginable.
Comment devons-nous réagir ?
3.

La réaction des rachetés 22 :6-12

La juste réaction des rachetés face à cette vision du ciel contient 5 éléments :
1.

Certitude (v. 6).
Une confiance dans la parole de Dieu concernant ces vérités sur le ciel.

2.

Obéissance (v. 7).
I. Jean 2 :28 ; 3 :2-5

3.

Adoration (v. 8-9).
Face à d’une telle vérité, nous ne pouvons adorer que Dieu seul et personne ni rien d’autre !

4.

Proclamation (v. 10-11).
Ne scelle point les prophéties de ce livre. Il ne faut pas cacher le message de l’Apocalypse (10 :11). Il faut continuer à proclamer l’Evangile
jusqu’à la fin du monde ! (Matt 28 :18-20).

5.

Service (v. 12).
Nous serons récompensés selon notre fidélité, et les impies jugés selon
leurs œuvres. Ce que nous faisons, compte.
L’invitation aux sceptiques 22 :13-21

4.

L’invitation = v. 17
La juste réaction des sceptiques face à cette vision du ciel, est d’accepter l’invitation
d’y participer (Verset 17). Tu peux venir et boire à cette source gratuitement. Et cela
à cause de 4 certitudes :
1.

La personne de Christ (v. 13/16)
Jésus est celui à qui tu peux confier ta vie. Il est celui qui avait été annoncé par les prophètes de l’AT : Etre de la postérité de David, l’étoile brillante du matin, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs.

2.

L’exclusivité du ciel (v. 14-15)
L’universalisme est très à la mode aujourd’hui. De toute façon, tout le
monde finira au ciel. Vraiment ? Seuls y seront ceux qui ont été lavés et
purifié par le sang précieux de Christ. Personne d’autre. Leur vie de justifiés et de sainteté seront la preuve de leur régénération.
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3.

La véracité des Ecritures (v. 18-19)
Certains pourraient ne pas aimer ce texte. Certains n’aiment pas l’idée
d’un jugement et des peines éternelles. Certains disent que tout le monde
ira au ciel. Ils pourraient être tentés de changer et de tordre les Ecritures,
être tentés d’en enlever ou d’en rajouter. L’avertissement est clair. Ceux
qui ajoutent ou retranche en paieront le prix fort. La conséquence est
éternelle.

4.

La certitude du retour de Christ (v. 20-21)
Tu es peut-être comme dans II. Pierre 3 : 3-10.
Ne te fait aucune illusion. Jésus reviendra. Cela est prédit. Et puisque sa
première venue a été prédite bien avant l’évènement qui s’est déroulé
comme prévu, pourquoi sa seconde venue serait-elle différente ? Jésus
revient. Quand exactement, je ne sais pas. Mais, il reviendra, de cela j’en
suis certain. Et toi ? S’il revenait aujourd’hui, serais-tu prêt ?

CONCLUSION
Marc 13 : 24-37

