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Proposition :   

1) Le nouveau monde de Dieu: sa certitude v. 5-6a
2) Le nouveau monde de Dieu : ses héritiers v. 6b-7
3) Le nouveau monde de Dieu : ses exclus v. 8

INTRODUCTION

Dans notre étude précédente, nous avions pris connaissance des caractéristiques du 
monde nouveau de Dieu. Il n’y aura plus de larmes, car il n’y aura plus de mort. La 
mort n’existera plus. La peine, la douleur, les pleurs seront absolument éliminés. 

Les choses anciennes du monde déchu auront disparu. Il ne restera plus aucune trace 
de souffrance ni de larme. Le Seigneur lui-même accomplira cela. C’est lui en per-
sonne qui essuiera toute larme de nos yeux! Comment peut imaginer une joie plus 
merveilleuse!

L’apôtre Jean avait entendu une voix forte sortant du trône (Apocalypse 21 : 3). Les 
choses décrites pour le nouveau monde sont tellement glorieuses que nous pouvons 
penser que ces choses concernant le monde nouveau ne sont qu’un rêve qui ne se réa-
lisera jamais. 

Le Seigneur connaît la lenteur de notre foi veut nous donner des certitudes inébran-
lables quant à la venue de ce monde nouveau qui attend tous ceux qui auront mis leur 
foi en la Personne et en l’œuvre de Jésus-Christ. Celui qui est assis sur le trône décide
maintenant de prendre la parole personnellement. 

Le renouvellement que Dieu accomplira ne s’étendra pas seulement à certains aspects
ou à certaines choses, mais à toutes choses, à l’univers entier. C’est Dieu qui le fera et
sa réalisation est donc infailliblement certaine. 

I)  LE MONDE NOUVEAU DE DIEU     : SA CERTITUDE    V. 5-6a
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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. 6 Il me dit aussi: C'en est fait;

A) Sa certitude divine et souveraine v. 5a

5 Et celui qui était assis sur le trône, dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles.

La souveraineté de Dieu est absolue et il fait tout ce qui lui plaît car il en a l’autorité, 
la sagesse et la toute-puissance. C’est l’heure des accomplissements. 

B)  Sa certitude est fixée par écrit v. 5b

Puis il me dit: Écris; car ces paroles sont véritables et certaines

Nous savons tous l’importance des écrits dans nos vies terrestres. L’on dit souvent : 
« les paroles s’envolent mais les écrit demeurent ». C’est sans doute pour rassurer ses
élus de toutes les époque que le Seigneur a voulu nous laisser son témoignage person-
nel par écrit. 

1 Rois 8 : 56
56 Béni soit l'Éternel, qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon tout ce qu'il avait dit! Il 
n'est pas tombé un seul mot de toutes les bonnes paroles qu'il a prononcées par Moïse, son servi-
teur.

Les Saintes Écritures utilisent souvent l’expression « car la bouche de l’Éternel a par-
lée » pour nous montrer que Dieu accomplit toujours ce qu’il dit :

Ésaïe 1 : 20
20 Mais si vous résistez, si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par l'épée; car la bouche de 
l'Éternel a parlé.

Ésaïe 40 : 5
 5 Alors la gloire de l'Éternel sera manifestée, et toute chair en même temps la verra; car la bouche
de l'Éternel a parlé.

Ésaïe 58 : 13-14
13 Si tu retiens ton pied au jour du sabbat, pour ne pas faire ta volonté dans mon saint jour; si tu 
appelles le sabbat tes délices, et honorable ce qui est consacré à l'Éternel; si tu l'honores plutôt que
de suivre tes voies, de faire ta volonté et de dire des paroles vaines: 14 Alors tu trouveras des dé-
lices en l'Éternel; je te ferai passer par-dessus les hauteurs du pays, et je te nourrirai de l'héritage 
de Jacob, ton père; car la bouche de l'Éternel a parlé.
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C)  Sa certitude est comme accomplie et garantie v. 6a

6 Il me dit aussi: C'en est fait;

David Martin : 6 Il me dit aussi : tout est accompli 
King James :  6 And he said unto me, It is done.

La parole de Dieu est tellement digne de confiance qu’elle est considérée comme ac-
complie. La Parole de Dieu n’est pas seulement une parole mais elle est également 
une action. Parole et action vont ensemble et sont complètement unies, de telle sorte 
que le Seigneur que ce que le Seigneur dit doit être considéré comme accompli.

Psaumes 33 : 8-9
 8 Que toute la terre craigne l'Éternel; que tous les habitants du monde le redoutent! 9 Car il 
parle, et la chose existe; il commande, et elle paraît.

II)  LE NOUVEAU MONDE DE DIEU     : SES HÉRITIERS   V. 6b-7

je suis l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Je donnerai gratuitement de la source d'eau 

vive à celui qui a soif. 7 Celui qui vaincra, héritera toutes choses; je serai son Dieu, et il sera mon 

fils. 

A)  Ses héritiers garantis v. 6b

je suis l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. 

Nous joignons l’article « Alpha et Oméga » du dictionnaire biblique en ligne West-
fal :

https://www.levangile.com/Dictionnaire-Biblique/Definition-Westphal-180-Alpha-et-
Omega.htm

C’est un titre de noblesse de Christ et qui parle de :

. son éternité

. le principe et la fin suprême de la création

. la source unique de l’existence

. la plénitude de la divinité. 

B)  Ses héritiers identifiés v. 6b

https://www.levangile.com/Dictionnaire-Biblique/Definition-Westphal-180-Alpha-et-Omega.htm
https://www.levangile.com/Dictionnaire-Biblique/Definition-Westphal-180-Alpha-et-Omega.htm
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Deux choses importantes sont à retenir ici : la gratuité et la soif. 

Dieu nous fait savoir que la vie véritable, dans sa plénitude nouvelle et éternelle, 
vient de lui et uniquement de lui. Elle est entièrement gratuite, car le prix en a été 
payé par Jésus-Christ à la croix. 

« Celui qui a soif » n’est pas seulement celui qui a besoin de l’eau de la vie, mais 
c’est celui qui est conscient de son besoin et qui cherche à le satisfaire à la fontaine 
de la vie. 

Apocalypse 7 : 16-17
16 Ils n'auront plus faim, et ils n'auront plus soif; et le soleil ne frappera plus sur eux, ni aucune 

chaleur; 17 Car l'Agneau qui est au milieu du trône, les paîtra et les conduira aux sources des 

eaux vives, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux.

Ésaïe 55 : 1
 1 O vous tous qui êtes altérés, venez aux eaux! Et vous qui n'avez point d'argent, venez, achetez et 

mangez! Venez, achetez sans argent et sans aucun prix, du vin et du lait.

Ésaïe 49 : 10
10 Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif; la chaleur ni le soleil ne les frapperont plus; car ce-

lui qui a pitié d'eux les conduira, et les mènera vers des sources d'eaux. 

Jean 4 : 14
13 Jésus lui répondit: Quiconque boit de cette eau aura encore soif; 14 Mais celui qui boira de 

l'eau que je lui donnerai, n'aura plus jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui 

une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle.

C)  Ses héritiers richement bénis v. 7

7 Celui qui vaincra, héritera toutes choses; je serai son Dieu, et il sera mon fils. 

Le vainqueur sera comblé : il héritera de toutes choses et sa relation personnelle avec 
Dieu sera privilégiée. 

1 Pierre 1 : 3-5
 3 Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous 

a fait renaître, pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les 
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morts, 4 Pour un héritage incorruptible, sans tache, inaltérable, et réservé dans les cieux pour 

nous, 5 Qui, dans la puissance de Dieu, sommes gardés par la foi, pour le salut, qui est prêt à être 

manifesté dans les derniers temps.

La bénédiction la plus grande sera cependant celle-ci : « Je serai son Dieu, et il sera 
mon fils ». L’ancienne promesse faite à David et à sa descendance s’accomplira plei-
nement : 

2 Samuel 7 : 12-14a
12 Quand tes jours seront accomplis, et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité 

après toi, celui qui sortira de tes entrailles, et j'affermirai son règne; 13 Ce sera lui qui bâtira une 

maison à mon nom, et j'affermirai le trône de son règne à toujours. 14 Je serai son père, et lui sera

mon fils.

Lorsque nous sommes unis à LUI, nous sommes adoptés comme des fils du Père. Si 
nous avons l’Esprit de Dieu, nous sommes déjà des enfants de Dieu aujourd’hui. Ce-
pendant, dans le nouveau monde à venir, l’harmonie entre le Père céleste et ses en-
fants sera une réalité pleine et entière. La communion entre le Père et ses enfants ne 
sera jamais coupée ou ternie par aucun péché. 

III)  LE NOUVEAU MONDE DE DIEU     : SES EXCLUS    V. 8

8 Mais, pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les empoi-

sonneurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part est dans l'étang ardent de feu et de soufre; 

ceci est la seconde mort.

A)  Ses exclus identifiés v. 8a

8 Mais, pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les empoi-

sonneurs, les idolâtres, et tous les menteurs, 

Le pasteur Paulin Bédard identifie plus clairement ceux qui seront exclus de la Jérusalem céleste  :

Ceux qui sont mentionnés ne sont pas nécessairement les seuls à être exclus du Royaume de Dieu, 

mais ce sont des exemples de personnes qui n’auront aucune part dans son Royaume.
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Parmi eux, il y a « les lâches » qui ne prennent pas position pour le Seigneur et pour sa cause. Il y 

a « les incrédules » qui refusent de croire dans sa Parole et qui se détournent du Seigneur. Il y a « 

les abominables » qui sont en abomination aux yeux de Dieu à cause de la vie qu’ils mènent. Il y a 

« les meurtriers » qui tuent leur prochain et qui n’ont pas en estime la vie humaine. Il y a « les dé-

bauchés » qui vivent dans la convoitise et la promiscuité sexuelle, sans respect pour la sainteté qui 

vivent dans la convoitise et la promiscuité sexuelle, sans respect pour la sainteté du mariage et de 

la sexualité.

Il y a « les magiciens » qui utilisent la sorcellerie, la magie,  l’astrologie et autres pratiques oc-

cultes au lieu de se laisser instruire par la sagesse de Dieu. Il y a « les idolâtres » qui adorent les 

créatures au lieu du Créateur. Il y a « tous les menteurs » qui rendent de faux témoignages et qui 

préfèrent vivre dans le mensonge plutôt que dans la vérité.Bref, tous ces gens méprisent la Parole 

de Dieu et désobéissent à ses commandements. Un héritage leur est également réservé, non pas 

dans le nouveau ciel et sur la nouvelle terre, mais « leur part sera dans l’étang brûlant de feu et de 

soufre; cela, c’est la seconde mort ».

B)  Ses exclus condamnés à l’enfer éternel
leur part est dans l'étang ardent de feu et de soufre; ceci est la seconde mort.

C)  Ses exclus solennellement avertis

Cette annonce sert d’abord de sérieux avertissement à ceux qui ne se sont pas encore repentis. Ils ne doivent

pas penser que Dieu les laissera entrer sans avoir été lavés et purifiés dans le sang de l’Agneau. La menace 

de Dieu est aussi certaine que sa promesse! Les méchants sont exhortés aujourd’hui à se détourner de leur 

mauvaise voie et à chercher le Seigneur pendant qu’il se laisse aujourd’hui à se détourner de leur mauvaise 

voie et à chercher le Seigneur pendant qu’il se laisse encore trouver.

Cette annonce sert également de réconfort aux enfants de Dieu qui sont ses héritiers. Nous avons l’assu-

rance que le monde nouveau à venir sera véritablement nouveau. Le nouveau ciel et la nouvelle terre où 

nous habiterons ne seront aucunement contaminés par le péché. L’annonce de l’exclusion des lâches, des in-

crédules, des abominables, etc., peut nous paraître « dure ». Elle est cependant remplie de la justice et de la 

sagesse de Dieu. Rien ne viendra ternir la gloire de Dieu et la paix de son Royaume.

Source : https://www.ressourceschretiennes.com/article/apocalypse-21-le-nouveau-ciel-et-la-nouvelle-terre
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APPLICATIONS 

1)  Comme il est rassurant et bénissant de savoir que notre Grand Dieu accomplit tou-
jours ses promesses. Sa souveraineté et sa toute-puissance nous assure que le Sei-
gneur terminera ce qu’il a commencé en nous : son saint salut de nos âmes!
Qu’il soit loué et béni!

2)  Le nouveau monde de Dieu est si glorieux que nous ne pouvons même pas l’ima-
giner. Ses bénédictions dépassent de beaucoup notre entendement!  Comme cet en-
droit et cet état de communion avec notre Dieu doit être merveilleux et glorieux! La 
félicité éternelle nous attend!  Prenons courage!

3)  Évangélisons sans nous décourager et demandons les forces nécessaires pour 
grandir dans le zèle et les avertissements à tous ceux que la providence divine met sur
notre chemin!

QUE NOTRE GRAND SEIGNEUR ET SAUVEUR JÉSUS-CHRIST
SOIT ADORÉ ET BÉNI ÉTERNELLEMENT POUR SA GRÂCE

MERVEILLEUSE!

A   M   E   N!



1/1

Alpha et Oméga Dictionnaire Biblique Westphal
levangile.com/Dictionnaire-Biblique/Definition-Westphal-180-Alpha-et-Omega.htm

Première et dernière lettres de l’alphabet grec (Majuscules : À et Oméga ; minuscules : alpha

et oméga et id). L’Apocalypse en fait une formule de l’éternité de Dieu (Apocalypse 1.8, voir

Apocalypse 1.18 ; Apocalypse 21.6).

On trouve en hébreu l’expression « aleph à tav » qui en est l’équivalent et dont elle est la

transposition. « Abraham, dit le Talmud, observa la loi d’aleph à tav », « d’un bout à

l’autre ». Les Hébreux avaient fait du mot Emeth qui signifie vérité, et qui est composé d’un

Aleph, d’un Mem et d’un Tav, c’est-à-dire de la première lettre de l’alphabet hébreu, de celle

du milieu et de la dernière, la formule de la Parole divine (voir Écriture). Alpha et Oméga

indique la suprématie divine sous trois aspects :

1. Dans le temps. Dieu est au commencement. Son éternité survivra au monde.

2. Mais Dieu est aussi le principe comme la fin suprême de la création. De même sa

gloire et son règne sont la vraie raison d’être de l’Église. L’Apocalypse nourrie des

prophéties de l’Ancien Testament, condense dans la formule « Alpha et Oméga » la

pensée exprimée à plusieurs reprises par Ésaïe (Ésaïe 41.4 ; Ésaïe 43.10 ; Ésaïe 44.6) :

Dieu a précédé le monde, et sa vie infinie déborde de toutes parts la vie fugitive de

l’humanité. « Au commencement », Dieu. Mais ce « commencement » n’est pas

seulement l’antériorité absolue, il est aussi l’affirmation que Dieu est la source unique

de l’existence.

3. Jésus-Christ, est considéré dans l’Apocalypse (Apocalypse 22.13) comme l’Alpha et

l’Oméga, parce qu’il possède la plénitude de la divinité. Suivant saint Paul, tout est par

lui et pour lui. Sa venue viendra clore les expériences humaines, et couronner la

Rédemption. Le cycle total de l’histoire sera clos par son triomphe. C’est là une pensée

qui traverse le Nouveau Testament tout entier. Au commencement était la Parole. Au

terme des luttes qui assureront le Règne de Dieu, le Christ est Celui « qui vient ».

Et. C.

 Abi

Alphabet   

 

 

https://www.levangile.com/Dictionnaire-Biblique/Definition-Westphal-180-Alpha-et-Omega.htm
https://www.levangile.com/Dictionnaire-Biblique/Definition-Westphal-179-Abi.htm
https://www.levangile.com/Dictionnaire-Biblique/Definition-Westphal-179-Abi.htm
https://www.levangile.com/Dictionnaire-Biblique/Definition-Westphal-181-Alphabet.htm
https://www.levangile.com/Dictionnaire-Biblique/Definition-Westphal-181-Alphabet.htm
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ASEITY _______________________

God is self-existent and self-
su�  cient and has no need of 
human beings or the rest of 
creation.

GLORY
Summary attributes_______________________

The created brightness that 
surrounds God’s revelation 
of himself. 

JEALOUSY
Moral attributes_______________________

God always seeks to protect 
his own honor. 

OMNIPRESENCE_______________________

God has no size or shape 
and is present in all places 
with his entire being. 

TRUTHFULNESS 
Mental attributes_______________________

God is the true God whose 
knowledge and words are 
both true and the fi nal 
standard of truth. 

BEAUTY
Summary attributes_______________________

God is the possessor and the 
sum of all desirable qualities. 

GOODNESS
Moral attributes_______________________

God is the fi nal standard of 
all good, and all he is and 
does is worthy of approval. 

KNOWLEDGE 
Mental attributes_______________________

God fully knows himself 
and all actual and possible 
things. (This is also know as 
God’s omniscience) 

PEACE
Moral attributes_______________________

God, in his being and 
actions, is separate from all 
confusion and disorder. 

UNITY_______________________

God’s whole being includes 
all of his attributes at all 
times. These attributes are 
never in opposition. 

BLESSEDNESS
Summary attributes_______________________

God delights fully in himself 
and in all that refl ects his 
character. 

HOLINESS
Moral attributes_______________________

God is separated from sin 
and he is committed to 
seeking his own honor. 

LOVE
Moral attributes_______________________

God eternally gives of 
himself to others. 

PERFECTION
Summary attributes_______________________

God fully possesses all 
excellent qualities and lacks 
no qualities that would be 
desirable for him. 

WILL
Attributes of Purpose_______________________

God approves and 
determines to bring about 
every action necessary for 
the existence and activity of 
all that exists. 

ETERNITY_______________________

God has always existed, 
having no beginning and no 
end, and experiencing no 
succession of moments.

IMMUTABILITY _______________________

God cannot change in his 
being, perfections, purposes, 
and promises. 

MERCY
Moral attributes_______________________

God is good to those in 
misery and distress and he is 
good to those who deserve 
punishment. 

RIGHTEOUSNESS
Moral attributes_______________________

God is the fi nal standard of 
what is right and he always 
acts in accordance with 
what is right. (This is also 
known as God’s justice)

WISDOM
Mental attributes_______________________

God always chooses the 
best goals and the best 
means to those goals. 

FREEDOM
Attributes of Purpose_______________________

God does whatever he 
pleases. 

INVISIBILITY
Attributes describing 
God’s being_______________________

God’s total essence, all 
of his being, will never be 
visible to us. 

OMNIPOTENCE 
Attributes of Purpose_______________________

God is able to do all his holy 
will. (This is also known as 
God’s sovereignty) 

SPIRITUALITY
Attributes describing 
God’s being_______________________

God is a being who is not 
made up of matter and who 
cannot be perceived by our 
bodily senses. 

WRATH
Moral attributes_______________________

God intensely hates all sin.

To study God’s attributes is to study his character, to 
answer questions like, Who is God? and What is God 
like? A typical classifi cation of God’s attributes divides 
them into those that are incommunicable (those that he 
does not share or “communicate” to anyone or anything 
else) and communicable (those that he shares with other 
beings). Like most theological classifi cations, this one is 
imperfect but still helpful as we seek to understand what 
is so far beyond ourselves. 
 God’s communicable attributes can be further 
categorized into: attributes of God’s being, mental 
attributes, moral attributes, attributes of purpose and 
“summary” attributes (attributes that, in a more particular 
way, modify each of the others). 
 It is important to consider that God is not simply 
the sum of his attributes. His attributes are not separate 
from one another, but each one modifi es or qualifi es 
each of the others. 

SUGGESTED RESOURCES

Systematic Theology  |  Wayne Grudem
The Attributes of God  |  A.W. Pink


