
L’Église entre dans la gloire et la communion parfaite avec Dieu dans la nouvelle création.

Le nouvel habitat de Dieu avec les hommes
                                           Prêché dimanche le 5 décembre 2021

                                                                                                                                 À l’Église réformée baptiste de Nantes
                                                                                                                                 https://nantespourchrist.org/
                                                                                                                                 Par : Marcel Longchamps

Texte : Apocalypse 21 : 1-4

Proposition :   

1) Un nouvel ENVIRONNEMENT  V. 1
2) Un nouvel ÉMERVEILLEMENT  V. 2-3
3) Un nouvel ÉPANOUISSEMENT  V. 4

INTRODUCTION

Il était nécessaire que le Seigneur détruise les œuvres de Satan. Il a donc accompli ses
promesses et il a procédé à : 

. la destruction de Babylone la Grande

. la destruction de l’Antichrist, du Faux Prophète et de Satan lui-même 

. la destruction du dernier ennemi qu’est la mort elle-même.

. le jugement dernier a eu lieu et tous les ennemis de Dieu ont été jugés et plongés 
dans le lac de feu et de souffre pour l’éternité. 

1 Jean 3 : 8
8 Celui qui commet le péché, est du diable; car le diable pèche dès le commencement. Or, le Fils de
Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable.

Mais le Seigneur avait également prophétisé et promis de créer de nouveaux cieux et 
une nouvelle terre :

Ésaïe 65 : 17-19
 17 Car voici, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre; on ne se souviendra plus des 
choses passées, et elles ne reviendront plus en mémoire. 18 Mais réjouissez-vous à jamais, et soyez 
dans l'allégresse, à cause de ce que je vais créer. Car voici, je vais créer Jérusalem pour l'allé-
gresse, et son peuple pour la joie. 19 Et je ferai de Jérusalem mon allégresse, et de mon peuple ma 
joie; et on n'y entendra plus le bruit des pleurs, ni le bruit des cris. 

2 Pierre 3: 13
13 Or, nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice ha-
bite.

L’heure de l’accomplissement est arrivée!  Voyons comment sa puissance et sa sa-
gesse vont se manifester :
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I)  UN NOUVEL ENVIRONNEMENT  V. 1

 1 Je vis ensuite un ciel nouveau et une terre nouvelle; car le premier ciel et la première terre 
avaient disparu, et la mer n'était plus.

. Prophétisé

Psaumes 102 : 26-27
26 Tu as jadis fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. 27 Ils périront, mais toi tu 
subsisteras; ils vieilliront tous comme un vêtement; tu les changeras comme un habit, et ils seront 
changés. 

Ésaïe 34 : 4
4 Toute l'armée des cieux se fondra, les cieux seront roulés comme un livre, et toute leur armée 
tombera, comme tombe la feuille de la vigne, comme la feuille morte du figuier. 

Ésaïe 51 : 6 
 6 Élevez vos yeux vers les cieux, et regardez en bas vers la terre; car les cieux s'évanouiront 
comme une fumée, la terre s'usera comme un vêtement, et, comme des mouches, ses habitants péri-
ront: mais mon salut durera toujours, et ma justice ne passera point.

Matthieu 24 : 35-37
35 Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. 36 Pour ce qui est du jour et 
de l'heure, personne ne le sait, non pas même les anges du ciel, mais mon Père seul. 37 Mais 
comme il en était aux jours de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme; 

Romains 8 : 19-21
19 En effet, la création attend, avec un ardent désir, que les enfants de Dieu soient manifes-
tés, 20 Car ce n'est pas volontairement que la création est assujettie à la vanité, mais c'est à cause 
de Celui qui l'y a assujettie, 21 Dans l'espérance qu'elle sera aussi délivrée de la servitude de la 
corruption, pour être dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu.

. Renouvelé

Ce renouvellement sera complet et inclura tout l’univers (« les cieux et la terre »). Il 
est nécessaire et jouera un rôle purificateur. Il sera mystérieux parce que son ampleur 
implique la manifestation de tous les perfections divines : toute-puissance, omni-
science, omniprésence, sagesse, vérité, sainteté, etc. Le péché sous toutes ses formes 
et ses souillures seront absolument exclus (« ou la justice habite »). 

. « ...et la mer n’était plus »
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Les commentateurs interprètent cette partie du verset de façon très différente dépen-
damment si l’on voit la phrase comme étant littérale ou comme étant symbolique. 

Si nous choisissons l’interprétation littérale, il faut alors à la question « Pourquoi la 
mer n’existerait-elle plus? Si nous croyons qu’il s’agit ici de symbolisme, les cieux et
la terre sont-ils également symboliques?

Nous vous présentons ici très sommairement les arguments de l’école symbolique     :

1)  Dans les Saintes Écritures, l’image de la « mer » est souvent utilisée pour repré-
senter des peuples, des nations et des humains opposés à Dieu.

2)  La bible utilise la mer et ses caractéristiques pour la comparer à l’humanité agitée 
et éloignée de Dieu. La mer est soumise à l’action du vent, elle est agitée et cela se 
manifeste par le déferlement de vagues tumultueuses et de grondements des eaux, et 
l’instabilité.

Ésaïe 17:12-13 (version Semeur)
12 Oh ! Quel mugissement  |de peuples innombrables  |et qui mugissent
comme mugit la mer !
Et quel grondement des nations
semblable au grondement  |des eaux impétueuses :
13  les nations font entendre  |des grondements  |pareils à ceux des grandes eaux.

Ésaïe 57 : 20 (Ostervald)
20 Mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer, dont les eaux rejettent de la 
vase et du limon. 21 Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu.

Les arguments de l’école littérale sont aussi puissants. Puisque les cieux et la terre 
physique seront renouvelés après avoir été brûlés par le feu, il est possible que l’ab-
sence de mer physique dans la nouvelle création soit plausible. 

2 Pierre 3 : 5-7
5 Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même 
qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, 6 et que par ces choses le monde d'alors 
périt, submergé par l'eau, 7  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.

II)  UN NOUVEL ÉMERVEILLEMENT  V. 2-3
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2 Et moi Jean je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, 
préparée comme une nouvelle mariée qui s'est ornée pour son époux. 3 Et j'entendis une grande 
voix du ciel, qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux; ils se-
ront son peuple, et Dieu sera lui-même avec eux, il sera leur Dieu. 

Nous devons faire ici un rappel sur des notions qui sont fréquemment utilisées dans 
les Saintes Écritures et qui apportent un important éclairage sur les rapports entre 
l’Ancien Testament et le Nouveau Testament. Cette notion est celle des « types » et 
des « antitypes ».

En voici une définition : un « type » est une notion théologique. Il nous aide à com-
prendre les enseignements de l’Ancien Testament qui comprennent des symboles qui 
pointent vers leur accomplissement dans le Nouveau Testament. 

Un « type », c’est alors une personne, un événement ou une chose de l’Ancien Testa-
ment, ayant une réalité historique, qui comporte une intention divine (celle de préfi-
gurer), qui comporte aussi un élément prophétique et dont l’accomplissement dans le 
Nouveau Testament manifeste la supériorité de « ’antitype »  et qui est désigné 
comme tel dans le Nouveau Testament.

Voici quelques exemples :

. Des personnes : Aaron, Melchisédek.

. Des événements : la Pâque juive, la fête de la Pentecôte, la fête des trompettes, la 
fête des tabernacles, le Sabbat. 

. Des choses : le tabernacle, Jérusalem, le rideau séparant le saint du saint des saints, 
l’offrande de l’holocauste (Lév. 1), l’offrande de fleur de farine (Lév. 2), l’offrande 
des sacrifices de prospérités (Lév. 3), l’offrande des sacrifices pour le péché (Lév. 4), 
etc.

Voici deux très précieuses sources pour nous faire comprendre en détails toutes ces 
glorieux enseignements : 

Benjamin Keach, Preaching from the Types and the Metaphors of the Bible, Kregel classics, Grand Rapids, MI, 1972, 
1007 pages. 

Patrick Fairbairn, Typology of Scripture, Kregel publications, Grand Rapids, MI, 1989, 904 pages. 

A)  L’émerveillement de la «     nouvelle Jérusalem     »   v. 2

Plusieurs exégètes comprennent la signification étymologique du mot « Jérusalem » 
de la manière suivante :
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Le mot comprend deux parties : JÉRU (« habitation », « ville ») et SALEM 
(« paix »). 

Cette « ville » descend directement de Dieu. Elle est donc sainte, glorieuse et caracté-
risée par la paix. La Jérusalem terrestre était la capitale d’Israël et le siège du trône de
David. C’était l’endroit où le culte de Dieu était centralisé par le moyen du Temple. 
C’était une théocratie. 

C’est ici que l’Église triomphante entre dans de nouvelles conditions de vie :

Galates 4 : 22-26
22 Car il est écrit, qu'Abraham eut deux fils; l'un de l'esclave, et l'autre de la femme libre. 23 Mais 
celui de l'esclave naquit selon la chair; et celui de la femme libre naquit en vertu de la pro-
messe. 24 Ces choses sont allégoriques; car ces deux femmes sont deux alliances, l'une du mont 
Sina, qui enfante des esclaves, et c'est Agar. 25 Car Agar signifie le mont Sina, en Arabie, et elle 
correspond à la Jérusalem d'à présent, qui est, en effet, esclave avec ses enfants; 26 Mais la Jéru-
salem d'en haut est libre, et c'est elle qui est la mère de nous tous.

Hébreux 11 : 10, 16 (en parlant d’Abraham, le père des croyants)
10 Car il attendait la cité qui a des fondements, dont Dieu est l'architecte et le fondateur.
16 Mais maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste; c'est pourquoi Dieu ne 
dédaigne pas d'être appelé leur Dieu; car il leur a préparé une cité. 

Apocalypse 3 : 12
12 Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus;
et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, 
qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nouveau nom. 

B)  L’émerveillement du « tabernacle de Dieu » v. 3

La version anglaise King James nous somme de porter une attention particulière à ce 
qui est affirmé dans ce verset par l’expression « Behold » qui traduit l’idée de s’arrê-
ter, de méditer et de comprendre en profondeur ce qui est mentionné :

1. To fix the eyes upon; to see with attention; to observe with care.
(Source : https://av1611.com/kjbp/kjv-dictionary/behold.html, King James Dictionary definition of 
behold)

Revelation 21 : 3 (King James version)
 3 And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and 
he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be 
their God.

Nous devons faire le lien avec ce qui est affirmée concernant la venue de Jésus sur la 
terre :

https://av1611.com/kjbp/kjv-dictionary/behold.html
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L’article que nous mettons en annexe illustre bien nos propos concernant Jean 1 : 14 
qui mentionne comment une traduction littérale pourrait se dire :

Le texte grec dit : ΚαὶV  λόγος σαV  ρξ γένετο, καὶV σκήνωσεν ν μ νὁ ἐ ἐ ἐ ἡ ῖ
Le verbe grec utilisé est skènoô qui signifie littéralement « planté sa tente ».
Nous pourrions traduire ainsi : La Parole s’est incarnée et elle a tabernaclé parmi 
nous. C’est ce que ce verbe signifie.
(Source : https://www.bibliorama.org/jean-1-14-il-a-plante-sa-tente-parmi-les-siens/ la mise en caractères gras et le 
soulignement sont de moi)

Le tabernacle de Dieu a une relation directe avec la Personne de Jésus-Christ et de sa 
gloire. 

Exode 40 : 34-38
34 Et la nuée couvrit le tabernacle d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit la De-
meure; 35 De sorte que Moïse ne put entrer dans le tabernacle d'assignation, car la nuée se tenait 
dessus, et la gloire de l'Éternel remplissait la Demeure. 36 Or, pendant toutes leurs marches, quand
la nuée s'élevait de dessus la Demeure, les enfants d'Israël partaient; 37 Mais si la nuée ne s'éle-
vait point, ils ne partaient point, jusqu'au jour où elle s'élevait. 38 Car la nuée de l'Éternel était sur
la Demeure pendant le jour, et le feu y était la nuit, aux yeux de toute la maison d'Israël, pendant 
toutes leurs marches.

C)  L’émerveillement de l’intimité de Dieu avec son peuple

et il habitera avec eux; ils seront son peuple, et Dieu sera lui-même avec eux, il sera leur Dieu. 

Les relations entre Dieu et les élus seront harmonieuses. La joie, la félicité et le bon-
heur régneront à tout jamais. 

III)  UN NOUVEL ÉPANOUISSEMENT  V. 4

 4 Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni 
cri, ni travail; car les premières choses sont passées.

Pour bien interpréter ce verset, nous devons prendre conscience que nous entrons 
dans un monde nouveau avec lequel nous avons peu de connaissances ou d’expé-
riences. 

Paul nous le fait remarquer :

1 Corinthiens 2 : 9
 9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'oeil n'avait point vues, que l'oreille n'avait 
point entendues, et qui n'étaient point montées au coeur de l'homme, que Dieu avait préparées pour
ceux qui l'aiment. 

https://www.bibliorama.org/jean-1-14-il-a-plante-sa-tente-parmi-les-siens/
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Il peut paraître étrange que la nouvelle création soit décrite par l’absence de certaines 
choses dont le Seigneur veut que nous réalisions, probablement parce qu’elles sont 
plus compréhensibles par nos esprits et par nos expériences terrestres. 

A)  L’épanouissement par l’absence de certaines choses

Quelle est la définition du mot épanouissement ?
Acquérir la plénitude de ses facultés intellectuelles ou physiques ; être bien dans sa 
peau, dans son corps : Depuis son changement d'emploi, il s'est épanoui. 4. Manifes-
ter une joie pleine et sereine : Avoir un visage épanoui.

Pour être épanoui tant physiquement, qu’intellectuellement ou spirituellement, il faut 
que certaines choses soient absentes :

. les larmes

. la mort 

. le deuil 

. les cris (de douleur)

. le travail (la peine).

...car les premières choses sont passées.

B)  L’épanouissement par la présence divine

Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux

Peut-on imaginer une plus parfaite consolation? 

APPLICATIONS 

1)  Louons le Seigneur d’avoir prévu pour les élus « de nouveaux cieux et une nou-
velle terre ou la justice habitera ». Notre plus fertile imagination ne peut en saisir 
toute la splendide beauté, et toute la sagesse de sa merveilleuse conception.
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2)  Prions le Seigneur de nous ouvrir l’intelligence pour découvrir toutes les mer-
veilles de la « Nouvelle Jérusalem » et du « tabernacle de Dieu avec les hommes ». 
Énormément de choses sont à examiner, à méditer et à réaliser dans ces deux seules 
expressions.

3)  L’épanouissement qui nous attend est glorieux : plus de larmes, plus de mort, plus 
de deuil, plus de douleurs, plus de peines. Nous expérimentons tellement ces choses 
dans notre quotidien que nous avons des difficultés à imaginer une vie dans le parfait 
bonheur  où toutes ces choses seront absentes où Dieu lui-même habitera avec nous.

QUE NOTRE GLORIEUX SEIGNEUR ET SAUVEUR 
JÉSUS-CHRIST SOIT LOUÉ, BÉNI ET ADORÉ ÉTERNELLEMENT!

A   M   E   N!
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Alexandre Nanot 24 octobre 2019

Jean 1.14 – Il a planté sa tente parmi les siens
bibliorama.org/jean-1-14-il-a-plante-sa-tente-parmi-les-siens

Et la Parole s’est faite homme,
 elle a habité parmi nous,

 pleine de grâce et de vérité,
 et nous avons contemplé sa gloire,

 une gloire comme celle du Fils unique
 venu du Père.

Le prologue de Jean est l’un des joyaux qui orne la couronne de son Évangile.

 
La divinité du Christ y est majestueusement exposée.

On notera l’écho retentissant du premier verset de l’évangile de Jean avec le premier verset

de la Genèse, ainsi que la lumière en opposition avec les ténèbres.

 
Les cinq premiers versets de ces deux livres doivent être mis en parallèle. Nous constatons

dès lors que Christ (grec-Christos, en hébreu-Machiah,  ce qui se traduit par «celui qui est

oint») est cette lumière qui brille du sein des ténèbres.

Voyons plusieurs traductions :

LS : Et la Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous

 
NBS : La Parole est devenue chair ; elle a fait sa demeure parmi nous

 
TOB 2010 : Et le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous

 
JER2000 : Et le Verbe s’est fait chair et il a campé parmi nous

 

https://www.bibliorama.org/jean-1-14-il-a-plante-sa-tente-parmi-les-siens/
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J.D’Arc : Et le Verbe fut chair. Et il a planté sa tente parmi nous

Bayard : La parole a pris chair parmi nous, elle a planté sa tente

LAUS 1872 : Et la Parole a été faite chair, et elle a dressé sa tente parmi nous

Stapfer : Oui, la Parole est devenue chair, et elle a dressé sa tente au milieu de nous

Le texte grec dit : Και ̀ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο, και ̀ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν

Le verbe grec utilisé est skènoô qui signifie littéralement « planté sa tente ».

Nous pourrions traduire ainsi : La Parole s’est incarnée et elle a tabernaclé parmi nous. C’est

ce que ce verbe signifie.

Quoi qu’il en soit, Jean utilise ce verbe pour interpeller ses contemporains, des Juifs

hellénistes et les lecteurs de la LXX (Septante).

Ce verbe skènoô est calqué sur le mot hébreu Shekhina (prononcé Ch’rina) dont la racine est

composée de trois lettres SKN.

La tente de la Rencontre d’ Ex 33.7 est rendue dans la LXX par hé skènè marturiou, litt. la

tente du témoignage. C’est là que Moïse rencontrait et parlait avec Dieu.

Plus tard, David choisit de construire un temple pour la résidence de son Dieu, mais c’est son

fils Salomon qui le construira.

Pour la dédicace du temple, la Présence de Dieu remplit toute la maison (1Rois 8.10-12).

Vivre se dit en hébreu Sakan, on l’utilise pour dire que Dieu vit au milieu de son peuple.

Dans leur marche au désert, Dieu résidait, ou dirions nous « vivait » au milieu de son peuple

dans le Mishkan- le tabernacle.

Dieu commanda à Moïse de construire un tabernacle afin de résider au milieu de son peuple.

Ce tabernacle était le cœur du camp. Le point central de l’activité cultuelle et des rencontres.

Ce tabernacle, d’aspect extérieur, paraissait semblable à une tente quelconque. Rien qui

puisse attirer les regards. Mais à l’intérieur, c’est tout autre. On y trouve des objets d’arts

sculptés en or et des odeurs exaltantes de parfums d’encens. Cela illustre bien le Christ fait

chair, semblable aux hommes par l’aspect extérieur mais d’essence divine. Sa gloire est

comme cachée. L’apôtre dira cependant qu’ils ont contemplé sa gloire ( Jean 1.14; Math 17.1).

Ce tabernacle du désert est une typologie du Christ.

Le Christ, le Logos – Parole de Dieu qui n’a pas été créée, mais qui demeure éternellement.

Ce passage insiste sur l’éternité du Fils au sein de la divinité, gloire qu’il partage avec son

Père et le Saint-Esprit.

Gal 4.4 nous dit : Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Un autre

passage souligne magnifiquement la préexistence du Christ, son incarnation et son

Exaltation, cet hymne célèbre de Phil 2.6-7 : Lui, de condition divine, ne retint pas

jalousement le rang qui l’égalait à Dieu.

Mais il s’anéantit lui-même, prenant condition d’esclave, et devenant semblable aux

hommes.
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On appelle ce passage le Kénose, du verbe Kénoo (abaisser). Un mot pour dire que lorsque le

Verbe s’est fait chair, il exprime l’homme dans sa faiblesse, dont la nourriture et le repos sont

indispensables pour sa survie et dont l’aboutissement est la mort.

Il convient de préciser que Celui qui s’est fait chair n’a pas pour autant cessé d’être Dieu,

mais Dieu s’est fait chair en la personne du Christ Jésus. Le Fils de Dieu dans son incarnation

était limité à cause de sa nature humaine. (Il eut faim : Mat 4.2; la fatigue :Jn 4.6; il avait

besoin de dormir : Mat 8.24, etc….). Saint Augustin dira que le Verbe, en s’incarnant, n’a rien

perdu de sa nature divine.

Dire que Dieu s’est fait chair et a habité parmi les siens, c’est aussi reconnaître

l’accomplissement de la prophétie d’Es 7.14 : Emmanuel, Dieu avec nous.

Matthieu précisera dans son Évangile, qui est destiné à des Juifs, que la naissance de Jésus

est bien l’accomplissement de cette prophétie d’Ésaïe.

Dans la finale de l’Apocalypse, Jean écrira, au chapitre 21, ces paroles qui résonnent encore

aujourd’hui : ( nous retrouvons les deux mots clés de notre étude)

1 Puis je vis un nouveau Ciel et une nouvelle terre ; car le premier ciel et la première terre
avaient disparu, et la mer n’était plus.
2 Et moi, Jean, je vis la sainte Cité, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du Ciel,
d’auprès de Dieu, parée comme une épouse qui s’est ornée pour son mari.
3 Et j’entendis une grande voix du ciel, disant : voici le Tabernacle (skène) de Dieu avec les
hommes, et il habitera (skènoô) avec eux ;
et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera leur Dieu, [et il sera] avec eux.
4 Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus ; et il n’y aura plus ni
deuil, ni cri, ni travail ; car les premières choses sont passées.
5 Et celui qui était assis sur le trône, dit : voici, je fais toutes choses nouvelles. Puis il me dit :
Écris, car ces paroles sont véritables et certaines

Alexandre NANOT

Le campement des 12 tribus au désert, la croix – Christ « la demeure »
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