
La nouvelle terre



“Car je vais vais créer de nouveaux cieux et 

une nouvelle terre; on ne se rappellera plus 

les choses passées, elles ne reviendront plus 

à l’esprit.”

Esaie 65:17

Verset a mémoriser



Pensée central

“La langue humaine est impuissante à décrire 

la récompense des justes. Seuls pourront s’en 

rendre compte ceux qui la verront. Notre 

esprit borné est incapable de saisir la gloire 

du paradis de Dieu.”

Tragedies des siecles, p.175



Que fera Dieu apres avoir

 purifier la terre avec le feu?



“Voici je fais toutes choses nouvelles”

Apocalypse 21:5

● Des nouveaux cieux et une nouvelle terre. - Esaïe 65:17

○ 2 Pierre 3:5-7, 10, 13



Qui vivra sur la nouvelle terre?



“Car les méchants seront retranchés, et ceux 

qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays.”

Ps 37:9

● Les debonnaires. - Matthieu 5:5

● Les enfants de Dieu - Hebreux 11:13-16

○ Gal 3:7,16,29.



Les conditions sur la nouvelles terre



“ Ils bâtiront des maisons et les habiteront; ils 

planteront des vignes et en mangeront le 

fruit. Le loup et l’agneau paîtront ensemble, 

le lion, comme le boeuf, mangera de la paille, 

et le serpent aura de la poussière pour 

nourriture ”

Esaie 65:21,25

● La mort ne sera plus. - Apocalypse 21:4

● Jésus sera visible. - Apocalypse 22:3

● Le désert se réjouira. - Esaie 35: 1,2

● La férocite disparaîtra. -  Esaee 11:6-9



Qui sera le Roi de la nouvelle terre?



“Il 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...”

Apocalypse 22:3

● Le Dieu du ciel. - Daniel 2:44



Quelle apparence aura la capitale de la 

nouvelle terre?



● Apocalypse 21:9-27, 22:1-5

“Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, 

la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée 

comme une épouse qui s’est parée pour son 

époux.”

Apocalypse 21:



Quelques-unes activités des rachetés



“Ils batiront des maisons et les habiteront; ils 

planteront des vignes et en mangeront le 

fruit...”

Esaie 65:21-23

● L’adoration de l’Eternel. - Esaie 66: 22,23



Combien de temps les justes vivront avec Christ



“Ton règne est un règne de tous les siècles et 

ta domination subsiste dans tous les âges.”

Psaumes 145:13

● Eternellement. - Jean 3:15

○ Jean 10:28



À mediter

● Les conditions actuelles indiquent-elles qu’un 

millénaire de paix et de sécurité en ce monde soit 

proche?

● Quel remède offre la Bible pour les maux qui 

assaillent actuellement le monde?

● Les amis se reconnaîtront-ils?

○ 1 corinthiens 13:12

● Ou seront les justes durant les mille ans? 

○ Apocalypse 20:4

● Quelle sera la condition du monde pendant les milles ans?

○

Étude complémentaire


