L'ETAT ETERNEL

lA.

L'abolition de l'ancien système:
lb.

Le nouvel univers:
le.
2c.

lb.

v. 1

La restauration du monde
La disparition de la mer

La ville nouvelle

le.
2c.
3 c.
4c.
5c.

2A.

Apocalypse 21.1, 2

.

..

*

.

•

�·

Sa désignation
Son développement
Sa révélation
Son descente
Son décor

•

•

L'annonce de nouveau systeme, Apocalypse 21. 3 -8
lb.

Le contenu du message:
le.
2c.
3 c.

2b.

Un message qui concerne la demeure de Dieu
Un message qui concerne la présence de Dieu
Un message qui concerne le peuple de Dieu

La consolation du message:
le.

3 b.

4b.

v. 4

Pas
Pas
Pas
Pas
Pas

de
de
de
de
de

découragement
mort
deuil
désespoir
maladie
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v. 5

La personne divine
La position distinctive
La promesse sûre
6-8

L'accomplissement du message:

V.

le.

v. 6

La plenitude du Sauveur:
ld.
2d.

Sa présentation de lui-même
Sa révélation de lui-même
le.
2e.
3e.

:
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uPu1·. lè ns un ;--,."..:·::..·:H! .:ie!

f!f-

11nr n<1uve!l<: (er:;:. \,:Jr '.c rrc"

1111cr t.:1el et la premierc [erre avaient
clisraru, et la mer n'étan pius

La cessation des conditions pénibles

La communication du message:
le.
2c.
3 c.

ÎHC IÜW JtRUIH[ ..

Le réconfort divin
ld.
2d.
3 d.
4d.
5d.

2c.

��
�

v. 3

La promesse d'un don
La condition préalable du don
L'abondance du don
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\'cl!X, et la mon ne se.l �i:..;:, �t :i
n·\. aura pius ru je:..: . . ;i: �-r�
;i1
Jc1u:e�r. car les ;-:-t'�- c�·, , ;, , �es
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,;- -

'i 11Et celui qui erair J5S:5 �ur '.e -�
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Voici. ,,e fa:, t•."..:t<:'i
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1 alpha et i 'omcga, ie -:-0�::11.·. :-,cc
ment et la fin. c:\ celui GUl 3 )o...)lf
ie donnerai de ia qlurce Je : .::!:..;. Je
la \'ic, i:ratulternenr
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ï Celui QUI vain.::ra her!t
�
choses; .,je serai son Dieu. et i: sc:a
,J u. �. � �-fr �- .0.
mon füs.
� .\\ais Pl)Ur ales lâches, les !OCfL:
Jui°', les abominables, k> :ne"r·
triers, les 1mpud1ques. \e5 er.ct'.Jn
tcurs. les idolaues. et �c·1..;.� �e�
ffit!ntcurs, leur part SL:-a Jan�; c.:;nl!
1:ardent Je feu et de �l•L;.frc. ce Li.Lli
est la �econJe mnr:
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2c.

La félicité des saints:

3 c.

Le sort des impies:
ld.
2d.

3 A.

v.

v.

7

8

Les péchés terrestres
L'état éternel

L'ornementation de Nouvelle Jérusalem:
lb.

La révélation:
le.
2c.

2b.

3 b.

La préparation avant le millénium
La position pendant le millénium
Le lieu après le millénium

le.
2c.

5b.

6b.

La nécessité des portes
Les noms sur les portes
Le nombre des portes

Les dimensions:
le.
2c.

v. 14

v. 16

Sa forme
Sa superficie

La description:
le.

12a
v. 12a, 1 3

V.

Les fondements:

v. 17-21

La muraille:
ld.
2d.
3 d.

v. 16, 17

Sa hauteur
Sa splendeur
Ses fondements
le.
2e.
3 e.
4e.
5e.
6e.
7e.
Se.
9e.
lOe.
lle.
12e.

Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le

�o
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��L.\a!em,

\tcau8T�'J

piern! de iac;pc tran!:iparcnte C001...1"11C

v. 12-14

La muraille:
Les portails:
ld.
2d.
3 d.

3 c.

v. 11

La gloire de la présence divine
La splendeur des perfections divines

Les remparts:

Q Puis un J�s sept ani:;es
J�ui
t• :.ut.:n� ll:s '<=Pt ..:(�ure� remr!ie" -!ci
�, 't .J!..:&ïït..:n lh:::iux 1 1n�. \.!t
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.i drc!:>_�a la par o l e . e
r:i di::.Jilt:
f tens, 1c te montrerai l'epou
a
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i
tmmc cte 1 · a i;: ne au
,1 "'r !-�. ·�. :
.
,rt 11 me tr::ir.'içi<=rta 1èn
esrr:t 'i:..:r
ni.: grande cr haute
m·�nta.gnc
, i l me m0\ tra \!a
·;:Ile
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sai:-:�e.
.
QUI jescend.ait du .:id.
Je Dteu. ayant ia gh,1re
1
•t.:U
.i \r \. ,,' b Ht !2. .:;: ...:..
r .:1. .:.
·
S on Cç�at et.ait sembl
al:'ie a ..::d"i
û' 1;r.,· r'1ci rc
tr2s précicus�. J ·ur1...:
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v.

La décoration:
le.
2c.

4b.

v. 9,lOa

La révélation par un ange de jugement
Le transport de l'apôtre Jean

La descente:
le.
2c.
3 c.

Apocalypse 21.9-21

J u c ri s t al .

12 Elle avan une �rande et haute
mur11lle. Elle a vait Jouze portes.
et sur les portes J0uze am:n.!s. et Jes
nc:;is èc:its, cet.::-:: des d0uze tnbus

...:!r..·:. :-::-, J'hr.ll·i
13 a 1 · l 1 rknt tr0i:: p1ir:l'.·;, ,1u nvrJ
�rr115 rorte.:::, .1u � 1 d i trois çnrt es, et
J :·.,l- · 1 J C:1t �r·.IJ'i ;'1'ftÇS.
l � • l.J m ur ail l e Je !a vule J1·"ll
Jou z e f1'�Jemt!nt�. et sur eux ks
-.:'.. ::>ü .:.c fl• ·14� (k5 jouze àÇ'{'tres l1e
"tr :. :\).
i 'ag:n�au.

15 Cèlui qui me parlait 1av::üt pour
mesure un r(-.�èaa J \1r, 1:ln Je
mesurer la villè. ses port e s . cr ).i
mura1�le.
16 La ville

..i

Ë.:. ·h'. J

Za. ;, l.

a\·ait la torme d'on
carré, et sa lo n gueur etait es;ale .1 sa
!a!'g eur. li me�ur:i la ·11llt: a\'èC le
rcsçJLi, èt rrvu·;a Jou:;:� �li:.! ::it.'.lJl.'.<::.
la k'nqut!ur, la !:ui;;...:ur et 13 hJt.:teur
':'.'n çt.:;, 1ent ègJ!cs.
17 il !ik!:>.ura '.a m11raJ\Je, d crou,·a
1.c::-.r --tt.;JrJr.tr..'-\:i;1Jtr.: .:P�-:!i..:e-:. r.;e
".iure d'homme. �u1 çult ,,:elk ..:e
t'ange.

18 Ll mur Ji l le t'.'tait con':);:ruite �n
ia'.i;"'e. èt 11 vtliè :.:tai t J '0r pur.
)e:nbJabk :i du vt:rre pur.
l o Les Î\'r.Jcm�nts de !a mu rai l l e
..!c ;a nik dJi:.::'lt ('r:i.·�s Je riè:-res
rrècieus..:'.) ..k t0UtC' espccc: :I.! pre
m1t:r f0nJe:-r:.ènt ec:ut Je 1:.i--çe. '.�
'-èL·�1:·h� ..:!e ,Jphir, k �r0i'ik!":1e je
·
-..:1kèJoine. '...: �catn-.me j �:ncrauJç-,
�;i :e ..::inc:acm� Je "ar"-.!·':·-.yx, .c
s1x:c:ne Je ,H,_:._1ine. l e st::puèrr:e Je
..::hr'>'-(1Lth..:. '.(,.! '.':t..:.ir::.me J-.: bervl. i�
nCU\ ll.!ffiè Je t·'::.1ZL'. :c J.ixir.:me je
:i-.. .. \·• 'î� :'t.:. :e 'il:': . .:\�r..' J'�-.v.1..::1n:- ,' , , ,; ._! < ...< 7.; __: :�' ;_; ,j ,L r: 1.:: !J '," Ç t .._:
� i Le" ..�i ·:�.e r 'f:l'' i.:�J!:::m ..!l1t.:.u
Ç'l..'.�:�::i; ( : ; ...;_\..!e ;'.'•'rtC cu:r �·J:-.c:
,�u:e rerk
ll i:;!a(e de '.a \il le
ct:ii� J'11r �ur • ...:vmrnt; Ju rerie
trJn'>,�ar..:m.

jaspe
premier fondement:
saphire
fondement:
second
calcédoine
troisième fondement:
émeraude
quatrième fondement:
sardonyx
cinquième fondement:
sardoine
sixième fondement:
chrysolithe
septième fondement:
béryl
huitième fondement:
topaz e
neuvième fondement:
chrysoprase
dixième fondement:
hyacinthe
onz ième fondement:
améthyste
douzième fondement:
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2c.

La ville:
ld.
2d.

4A.

v. 1 8 -20

Sa grande valeur
Les détails

3 c.

Les portes:

4c.

La place:

v. 19,20
v. 2lb

Les activités dans la Nouvelle Jérusalem:
lb.

L'adoration de Dieu:
le.

2c.

4c.

Leur identité
Leur habitation

Les princes

L'exclusion hors de la ville
le.
2e.

2d.

Les profanes
Les corro mpus

L'entrée dans la ville

L'appréciation des oeuvres parfaites de Dieu:
le.

Le plaisir du fleuve d'eau de la vie
ld.
2d.
3 d.

2c.

Sa source
Son caractère surnaturel
Sa signification

Le manger des fruits de l'arbre de vie
ld.
2d.

3 c.

2n On y arD<'rtera ta gt0ire et
!'honneur des natt,1n$
27 Il n ·e nrre r n chez elk rien de
souill�. ni rers1..1nne qu1 se üvrt: a
l'at'ominanon et au mer1'.)0ni;;e. il
'
n en t rer:: qu-.: .. è...,; \ qui s0:.r <.?CrH"
Qdln) ie iinc dè vie Je Ll�'îeau.

La pureté de l'adoration
ld.

2b.

v. 24-26

2: Ît.' ne \"Î� r1'::1t de �·-·:r.�-:c ..;a:-::>
la ':ile. or :� Su1i!Ti.::..::- U11... ,; t<. ..:>
.
p;.;.: �Jilt est s on tèmçil·, air.�1 �·....<:
l'agni.:::iu.
23 d La \·ilJc n ' a t->esoin ni Ju se ie�: ni
de ia !une pour l'-2cia1�l..:r ...:ar :3 'lk·,:rc
Je D1èu l'éd.i.ir1..:, ·et l'Jl!:1:::1� �-,t �.-,n
flambe.lu '1 t� ·,'. :0 .':;;. :• - � .-'r �:. '
24 1 Lt!s :uuons mH :hL·r,·,nt a �:.i
lum�ae. et les ro10:. .'.-: i:i rerr<: Y
..; É' '-,· .
ar�:W:""tèrünt kur lZidH'·.
2"5 "S.:::i porti.:s ni.: ...e _ fcrmt:!".'::r
Jur,;
P1..'mt le 1our. ot.:dr !à il n'y
• ·
,z r:., r-,'
:·,>int cc nuit

Le peuple
le.
2e.

2d.

v. 23

La provision de la lumière
La présence de !'Agneau

Les adorateurs:
ld.

v. 22

L'absence d'un temple
L'adoration de la Trinité

La personne adorée:
ld.
2d.

3 c.

v. 22-27

Le lieu d'adoration:
ld.
2d.

Apocalypse 21.22 à 22.5

Son fruit extraordinaire
Ses feuilles utiles

La fin d'anathème

Apocalypse 22.l-3a

2.,

Et :l me mOJ.1L> 1ur. �k·_.:\ 1..
- d'èau de la vie. i::rw:�1c: c�)m:ne
Uu crista!, qu1 ::ortrti.t du aône Je
Dieu et de i·agne.3.U . .i t: ... 7 :. ZJ i •
2 Au m i li eu de la plJce de :a \"tlie
er sur les deu x t;ords dt: :-le-...:vc. 11
y a\'ait un drbre de ne, pr0Ju1�J:�t
douze fois des fruits, re:'!d,�t sn�
fruit chaque mois, et dont les fcut!
les servaient à la gueri:>0n de�
.; Ap. : . 7
na : ions.
3 fi n'y aura plus d'ana!h<'me. Le
trône d.e Dieu et de l 'ai:rnc:::iu ::ier 1
dan..; la \ïl!e. �..:-s seryaeu:s le sc:-\1ront er verr0nr sa face.
4 et ason nom sera su: leur' fwnts
-� ·*' r. ! . ! �
5 'Il n ·y aura plus de nu:t: er ils
n'auront besom ni de lamre ni de
lumière. parce que le Seig�eur
Dieu les éclairera. Et ils règneront
aux '1ècle; qes siectes.
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3 b.

Le service devant Dieu:
le.

Le service devant l'Agneau:
ld.
2d.

2c .

('H:.,..

!f

•••
..
c�·•• wi' �· ... ...
f--... ........ .

c. ............. ,.

f'lt.

v. 3 b, 4

Les liens avec l'Agneau
L'identification avec I'Agneau

La souveraineté partagée avec
l'Agneau:
ld.
2d.
3 d.

0.-.u;.•t•

v. 3 b-5

v. 5

Les luminaires superflus
La lumière brillante
La souveraineté éternelle

TH E H 0 L Y C 1 T Y
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LE MALlN

L'ENFER:

lA.

2A.

L'importance de l'enfer
lb.

Le doute de la théologie moderne

2b.

La doctrine des Ecritures inspirées
le .

L'expression «l'enfer» vient d'un mot latin qui signifie «inférieur».
C'est en effet sous la terre que les anciens situaient le séjour
des morts.
Bien que le mot enfer ne se trouve pas dans la Bible
un lieu de souffrance reservé aux impies dans l'autre monde y
est décrit.

2c.

Parmi les expressions bibliques pour l'enfer sont:
les flammes:
Esai'e 30. 33; 33.14; Luc 16. 24
Matthieu 3.12; 18.8; 25.41; Marc 9.43,45; Hébreux 10.26,27;
le feu:
2 Pierre 3.7
Matthieu 5.22, 29, 30; 10. 28; 18.9
la géhenne:
la perdition:
Matthieu 7.13; Romains 9.22; Philippiens 3.19
le châtiment éternel:
Matthieu 25.46; 2 Thessaloniciens 1.9
les ténèbres:
Matthieu 8.12; 22.13; 2 Pierre 2.4,17
l'étang de feu: Apocalypse 19.20; 20.15

3c.

L'enseignement le plus détaillé sur l'enfer a été donné par Jésus
Christ. L'idée d'un enfer à éviter et d'un ciel à gagner n'est
pas une superstition mais une doctrine biblique ex pliquée souvent
et dans une facon claire par notre Sauveur.

Le but de l'enfer:
lb.

2b.

3 A.

SA CERTITUDE ET SES CONDITIONS

Matthieu 25.41

Les habitants de l'enfer
le.

L'enfer est u n lieu fait pour l e diable et ses démons.

2c.

L'enfer est le lieu designé pour les perdus.
dans un premier temps pour eux.

Il n'a pas été fait

Le dessein de l'enfer
le.

Malgré le fait que le péché est commis à un moment donné, il
possède un aspect infini parce qu'il offense la majesté de la sainteté
infinies de Dieu.
Le péché requiert une punition infinie.

2c.

L' enfer concerne le péché qui n'est pas corrigé, dont on ne s'est
pas repenti et pour lequel le compte n'est pas reglé. Il concerne
les anges et les hommes déchus.

Le lieu de l'enfer
lb.

Les designations du séjour des morts
le.

t

f:iV)

Shéôl (Hébreu Lt:(ridérivé de
veut dire «creux». Ce
terme est traduit èn francais par la phrase «séjour des morts».
Le mot anglais «hell» et le mot allemand «Hôlle» sont dérivés
De même racine
du mot Teutonique «hell» c.-à-d. dépression.
vient le mot allemand «Hôlle» c.-à-d. caverne.
Shéôl est donc
un large séjour souterrain de tous les morts, heureux et malheureux.

4A.

La présentation de l'enfer:
lb.

Les capacités de ceux qui sont dans l'enfer
1c.

2b.

Parler:

3 c.

Se souvenir:
v. 28
De son ancienne condition:
v. 25
De ses anciens parents:
v. 28

v. 24

Les souffrances de ceux qui sont dans l'enfer

2c.

Souffrances physiques
v. 23 , «en proie aux tourments»
v. 24, «je souffre cruellement»
v. 25, «tu souffres»
Le seul point d'accord entre
N. B.
Abraham et l'homme riche est que le
richard souffre.
Souffrances mentales
v. 28, «J'ai cinq frères»

L'attitude de ceux qui sont dans l'enfer
le.
2c.

5A.

Voir:
v. 2 3
Les impies peuvent voir les justes mais
les justes ne voient vraissemblablement
pas les tourments des impies.

2c.

le.

3 b.

Luc 16.19-31

Le regret:

Le richard veut Lazare, v. 23

Les remords:
Le richard se soucit du
destin de ses frères.
Les misérables dans l'enfer ne
N. B.
veulent pas de camarade.
Il n'y a pas
de fraternité en l'enfer.
Il n'y a pas
de lumière dans l'enfer.
(1 Jean 1.3;
Matthieu 8 .11) . Les morts perdus se
souviennent des vivants qui ne sont
pas sauvés et ils ne veulent pas qu'ils
viennent chez eux.

1Yll y avail un homme riche qui eta1t
vêlu de pourpre et de fin lin, e1 qui
chèqu e jour menait joyeuse et bnl1ante
vie.
ioun pauvre couvert d'ulceres. du
nom de Lazare, etail couche a son par

tau;

111 aura11 dl"Slrt> St' rassa!:>1t•r dt>

�r

qui

tomba Il de !a tablt- du ric..:ht.·. ml' nie lt')
(h1tns v en a lrnt lecher ses ulcere�.
22 Le pauvre mourut et fut portt par !e)
anges • dans le Sitn d ' Abra n am . Le nche

aussi mourut et fui ense\lel1 .
.: 1 Oans le :>e1our des mo n!> • , 11 leva le-s
yt'UX, t:t, t'O µrult' 4UA lu11rn1l Ht:i, 11
vil de loin Abriham et Lazare dans son

sein.
1•11 s'écria: Père A br ah a m, aie p111è d<
moi ' et en voi e Lazarf, pour qu'tt trempr
le bout de son dol�t dans l'eau et me

rafraichisse la laingue; car je souffre

dans celle namn1e.
c. Abra ha m rt·pondit
(Muni t·nfJnt, \nu
v1ens·!Oi que lu a� re�u te::. lli�n!> 1-H:n
d�nt ta vie et que de même Laure a e_u
le! mau1, maintenant il est Ici con5ole,

t'l toi, tu souffres.
'o En plus d tout cel<1 entn? nous et
e

qui
p
pas non

p

pesser

"Le riche dit: Je te demande donc,
père>, d ' en voy er Lalare dans la maison
e
?t1 t.:��0 ar ��� frert1s. au·11 1.:i.or appont
son témoignage, afin quïls ne viennent

? �

p as aussi dans ce lieu de tourment .
•., Abraham répondit: Ils ont -...\aise et

le5 prophHes; qu'ils le� r<..riutt�!.

···L:t li 1111: N11n, pl:'re Ahrah.rn1 mai:-. �1

quelqu'un des morts va Vt:'r-5 e1.1x, ds �i:
n
�;�� �i��a��m 1u1 ait: '.:>'ils n t-1...Uul•J.t
1.�
propne1es,
les
Moise et
p as
ne ::.e laisseront p a s persuade�. merr,t'
t)
s1 quclqu"un ressuscnait d'eritre
mor t.s

Les peines de l'enfer
1 b.

Elles sont corporelles.
La première requête de l'homme riche a été le rafraichissement de sa
Comparer Matthieu 8 .12; 22. 13 , «pleurs, gri ncements des
langue.
dents»..

2b.

Elles sont psychologiques
La deuxième requête de l'homme riche concerne ses frères.
Notez
le désespoir du richard, le dilemme de ses frères et les délices de
Lazare («il est consolé» v. 25) .

3 b.

Elles sont proportionnelles
Matthieu 10 .14,15
Matthieu 11. 22-24

di�

vous se t..r0uve un grand abime
que ceul
voudraient
d'1c1
vers vous ne u is sen t le fatre, tl qu'on
ne arvien ne
plus de la vers
OOU$.

2c.

Hadès:
(Grec«.Ot.s derivé de <X. +i&:°w) veut dire «invisible»,
le lieu invisible des morts.
Ce mot est aussi traduit en franc ais
par «séjour des morts».

3c.

Géhenne:
Ce mot se refère à la vallée de Hinnom au sud-ouest
de Jérusalem où Ahaz (2 Chroniques 28. 3) et Manassé (33. 6)
ont brulé des enfants en l'honneur de Moloc.
Ce lieu est devenu
plus tard la vallé e des ordures où un feu perpétuel était allumé
pour prevenir la contamination totale de la vallée,

4c.

T artarus:
(2 Pierre 2. 4) est vraissemblablement une partie de
Ce mot
la géhenne où certains anges déchus sont enfermés.
est traduit en francais «abimes de ténèbres».

5c.

L'abime:

Luc 8.31

Conclusion:
Ni shéôl ni hadès ne sont pas utilisés comme un mot favorable,
ils comportent toujours une idée de terreur.
2b.

Les divisions du séjour des morts
le.

2c.

3b.

Avant la mort du Christ le séjour des morts semblait être un
lieu souterrain avec un abfme qui séparait les justes des impies.
ld.

Les impies descendait dans la terre:

2 d.

Les justes desc.endait dans la terre:
Ephésiens 4. 9:
«Christ est descendu dans les regions
inférieures de la terre».
(Mais cette phrase peut signifier
la venue du Christ du ciel à la terre. )
1 Pierre 3.19:
Christ a prêché aux esprits en prison
(Grec: phulaké).

3 d.

La partie pour les justes était un lieu de repos (Luc 2 3. 43,
«paradis») et communion (Luc 16. 22, «sein d'Abraham»).

Nombres 16.33

Après l'ascension du Christ, les justes sont montés au troisième
ciel dans la présence du Christ.
2 Corinthiens 12. 1-4:
Paul a été enlevé au troisième ciel.
2 Corinthièns 5 .8:
Celui qui quitte ce corps demeure auprès
du Seigneur.
Apocalypse 7. 9:
Les rachetés se voient au troisième ciel.

La destinée du séjour des morts
le.

Le séjour des morts (shéôl et hadès) est l'état provisoire pour
les croyants et les non-croyants entre la mort et la résurrection.

2c.

Au moment de l'ascension du Christ les rachetés ont quitté le
centre de la terre et sont montés au troisième ciel.

3c.

A la fin du millénium la partie du séjour des morts pour les impies
est engloutie par l'étang de feu, Apocalypse 20. 14,15.

�-

4b.

Elles sont perpetuelles
Matthieu 18. 8. 9:

«le feu éternel»

«le feu qui ne s'éteint point»
«le ver ne meurt point»
L'idée de ver et de feu est tirée d'Esaie 66.24 .

Marc 9.43-48:
N.B.

Matthieu 25.4-6:
«c hatiment éternel»
Si la présence du croyant devant Dieu durera éternellement la
séparation du non-croyant d'avec Dieu et sa punition dureront aussi
éternellement parce que le même mot «éternel» est untilié dans ce
passage pour décrire et le destin des justes et le destin des impies.
La décision concernant le lieu où on passera l'éternité--soit devant
Dieu, soit dans l'enfer--s'est faite pendant cette vie terrestre.
«Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos coeurs. »
Hébreux 4.7
«Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos
subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. »
Hébreux 4 .1
«Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre
les hommes.» 2 Corinthiens 5 .11
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