
La Cité céleste n’a pas de temple, est éclairée par la gloire de Dieu et de l’Agneau et est
réservée exclusivement aux élus 

La présence personnelle et glorieuse de Dieu
dans la nouvelle Jérusalem

                                           Prêché dimanche le 16 janvier 2022

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

Texte : Apocalypse 21 : 22-27

Proposition :   

1) La nouvelle Jérusalem n’aura pas de temple v. 22
2) La nouvelle Jérusalem n’aura pas besoin de soleil ni de lune v. 23-26
3) La nouvelle Jérusalem n’aura pas d’inconvertis v. 27

INTRODUCTION

Il est nécessaire de prendre conscience de la structure globale du chapitre 21 pour
mieux apprécier son enseignement. Le chapitre est divisé en trois (3) parties :

.  partie  1  (versets  1  à  8) :  une  description  en  termes  généraux  de  la  Nouvelle
Jérusalem, qui descendait du ciel d’auprès de Dieu.

.  partie 2 (versets 9 à 21) : le Seigneur veut que nous voyions l’apparence de la
ville : sa gloire, sa forme, ses dimensions et les matériaux qui la composent. 

.  partie  3     (versets  22  à  27  ) :  une  description  de  l’intérieur  de  la  ville  et  de  ses
habitants. 

Rappelons que le verset 9 a clairement identifié l’identité de la Nouvelle Jérusalem :
l’Église  complétée,  triomphante,  sanctifiée,  en  parfaite  sécurité  pour  l’éternité,
glorifiée et sanctifiée. 

Dans la section que nous étudierons aujourd’hui, l’apôtre Paul nous explique par le
Saint-Esprit deux choses importantes :

. l’absence de certaines choses ou personnes dans cette ville

. la présence de certaines choses et de Dieu lui-même et de l’Agneau, la totalité des
élus, la gloire divine, et la gloire et l’honneur des nations. 

Émerveillons-nous en examinant toutes ces choses plus attentivement. 
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I)  LA NOUVELLE JÉRUSALEM N’AURA PAS DE TEMPLE  V. 22

22 Je n'y vis point de temple; car le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'Agneau en sont le temple. 

Dans notre introduction, nous avions fait la remarque que notre passage spécifiait
l’absence de certaines choses ou personnes. Nous constatons ici la 

. première ABSENCE; pas de temple. 
Pour les juifs, une ville sans temple était inimaginable. Le temple était essentiel et
central. C’était la demeure de Dieu dans le Saint des Saints (dans le tabernacle et
dans les temples physiques de la nation d’Israël. C’était l’endroit de l’adoration de
Dieu, de sa présence parmi son peuple.

Le temple physique  des juifs  avait  été  détruit  à  deux reprises :  premièrement,  au
temps  de  l’exil  par  les  armées  Babyloniennes  en  586  avant  Jésus-Christ,  et
deuxièmement  en  70  après  Jésus-Christ  par  les  Romains.  Dans  les  deux  cas,  il
s’agissait d’un jugement de Dieu contre son peuple infidèle. 

. l’aspect   prophétique   de la reconstruction du temple  

L’Ancien Testament parle de cela dans le livre d’Ézéchiel, aux chapitres 40 à 43. Le
prophète Aggée en parle également :

Aggée 2 : 9
 9 La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, a dit l'Éternel des
armées; et je mettrai la paix en ce lieu, dit l'Éternel des armées.

L’Ancien  Testament  avait  prophétisé  que  le  temple  serait  reconstruit  lors  de  la
restauration de Jérusalem. La reconstruction du temple après le retour d’exil ne fut
qu’un accomplissement très partiel de ces prophéties. Il a fallu attendre la venue du
Sauveur Jésus-Christ pour voir se réaliser ces prophéties plus pleinement.

. l’aspect   accomplissement   de cette prophétie dans le Nouveau Testament  

Au moment de la mort du Seigneur Jésus et qu’il ait complété son œuvre expiatoire,
le « voile du temple se déchira en deux du haut en bas » :

Matthieu 27 : 50-51
50 Et Jésus, ayant de nouveau crié d'une voix forte, rendit l'esprit. 51 En même temps, le voile du
temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent,
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Désormais, la demeure de Dieu ne se trouve plus dans une maison de pierres. 
L’Église devient la temple du Saint-Esprit :

2 Corinthiens 6 : 16
16 Et quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant, 
comme Dieu l'a dit: J'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai; je serai leur Dieu, et ils seront 
mon peuple.

Éphésiens 2 : 20-22
20 Étant édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre 
angulaire, 21      En qui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint au    
Seigneur, 22 En qui aussi vous êtes édifiés ensemble, pour être la maison de Dieu par l'Esprit.

1 Pierre 2 : 4-5
 4 En vous approchant de lui; qui est la pierre vivante rejetée des hommes, mais choisie de Dieu, et
précieuse; 5 Vous   aussi,   comme  des   pierres   vivantes,   vous   êtes   édifiés,  pour   être   une  maison
spirituelle,  une sacrificature sainte,  afin  d'offrir  des sacrifices  spirituels  agréables  à  Dieu,  par
Jésus-Christ.

L’observation du pasteur Paulin Bédard est ici éclairante :

« L’ancien temple physique est désormais remplacé par la présence spirituelle
du Seigneur dans le cœur des croyants. Lorsque l’Église sera toute rassemblée dans sa gloire, il ne
faut pas s’attendre à ce qu’un temple matériel en pierres et en bois soit reconstruit. Toutefois, cette
fois-ci, l’absence d’un temple physique ne sera pas une malédiction, mais une grande bénédiction.

Pourquoi l’absence d’un temple dans la nouvelle Jérusalem sera-t-elle une bénédiction?

La raison de l’absence d’un tel temple nous est donnée : « Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est
son  temple,  ainsi  que  l’Agneau.  »   (21:22).  Remarquons que   l’Église  ne sera pas  seulement   le
temple ou la demeure de Dieu, Dieu sera également une demeure pour l’Église. Dieu lui-même, le
Dieu tout-puissant, sera son temple, son abri et sa protection. Les noms de Dieu nous font voir sa
fidélité à son alliance de même que sa grandeur et  sa puissance insurpassable. L’Agneau sera
également le temple de la ville sainte. La communion avec Dieu, symbolisée par le temple, est
garantie par lui et maintenant il demeure le refuge de son peuple (Hébreux 10:19-22). La ville est
un sanctuaire saint du fait qu’elle est remplie de la présence même de Dieu. Elle est sainte, remplie
de bonheur et de grâce qui viennent de celui qui est Créateur et Rédempteur.

Jérémie l’avait annoncé : « On ne parlera plus de l’arche de l’alliance de l’Éternel; elle ne viendra
plus à la pensée; on ne la mentionnera plus, on ne remarquera plus son absence, et l’on n’en fera
pas d’autre. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l’Éternel; toutes les nations se
dirigeront vers elle, au nom de l’Éternel, vers Jérusalem, et elles ne suivront plus l’obstination de
leur cœur mauvais. » (Jérémie 3:16-17).»

(Paulin   Bédard,  https://www.ressourceschretiennes.com/article/apocalypse-21-l%E2%80%99int%C3%A9rieur-de-la-
nouvelle-j%C3%A9rusalem) La mise en gras et le soulignement sont de moi. 

https://www.ressourceschretiennes.com/article/apocalypse-21-l%E2%80%99int%C3%A9rieur-de-la-nouvelle-j%C3%A9rusalem
https://www.ressourceschretiennes.com/article/apocalypse-21-l%E2%80%99int%C3%A9rieur-de-la-nouvelle-j%C3%A9rusalem
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II)  LA NOUVELLE JÉRUSALEM N’AURA PAS BESOIN DE SOLEIL NI DE 
LUNE  ET N’AURA PAS DE NUIT  V. 23-26

23 Et la ville n'a pas besoin du soleil, ni de la lune, pour l'éclairer; car la gloire de Dieu l'éclaire,
et l'Agneau est son flambeau. 24 Et les nations qui auront été sauvées, marcheront à sa lumière, et
les rois de la terre y apporteront leur gloire et leur honneur. 25 Ses portes ne se fermeront point
chaque jour, car il n'y aura point de nuit. 26 On y apportera la gloire et l'honneur des nations. 

Le verset 23 nous informe de la 

.  deuxième ABSENCE :  pas de luminaires (ni soleil ni lune) car la gloire de Dieu
l’éclaire et l’Agneau est son flambeau. 

Le prophète Ésaïe l’avait prophétisé :

Ésaïe 60 : 19-20
19 Tu n'auras plus le soleil pour lumière pendant le jour, et la lueur de la lune ne t'éclairera plus;
mais l'Éternel sera pour toi une lumière éternelle, et ton Dieu sera ta gloire. 20 Ton soleil ne se
couchera plus, et ta lune ne disparaîtra plus; car l'Éternel sera pour toi une lumière éternelle, et les
jours de ton deuil seront finis. 

Nous avons peine à  imaginer  ce  qu’est  la  gloire  de  Dieu.  C’est  la  manifestation
simultanée de tous les attributs de Dieu dans leur infinité. Cette gloire surpasse en
brillance n’importe quelle source de lumière. Cette gloire fera resplendir les élus. 

Le verset 25 nous parle d’une autre absence :

. troisième ABSENCE : les dangers et les peurs.
L’absence  de  nuit  signifie  que  tous  les  dangers  sont  écartés.  À  l’époque,  il  était
inconcevable  de  laisser  les  portes  d’une  ville  ouvertes.  Les  portes  ouvertes
symbolisent  l’absence  de  tout  ce  qui  pourrait  troubler  la  paix  de  la  nouvelle
Jérusalem. 

Les versets 24 et 26 nous parlent quant à eux de PRÉSENCE :  

. les nations sauvées qui apporteront leur gloire et leur honneur.

III)  LA NOUVELLE JÉRUSALEM N’AURA PAS D’INCONVERTIS  V. 27

27 Il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui s'adonne à l'abomination et au mensonge, mais
ceux-là seuls qui sont écrits dans le livre de vie de l'Agneau.
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Le Seigneur veut ici nous donner une double garantie de la parfaite pureté de la 
Nouvelle Jérusalem. 

. garantie numéro 1 : l’absence absolue du péché sous toutes ses formes 

Le verset mentionne trois (3) choses :

1. les souillures (les pensées mauvaises, les paroles impures, et les actions 
pécheresses sous toutes ses formes)

2. l’abomination

Voici un article (« Abomination ») du dictionnaire biblique en ligne Westphal : 
L’hébreu dispose de quatre termes désignant, avec des nuances particulières, ce qui est cause de 
répugnance et de dégoût, ce qui est attentatoire aux convenances, offensant pour la dignité, ce qui 
provoque la réprobation, et que condamne la loi de Dieu. À part les cas de conventions ou de 

préjugés non israélites (Genèse 43.32 ; Genèse 46.34), il s’agit ordinairement des usages et des faits

qui sont l’objet de la répulsion de JHVH,

1.soit parce qu’ils contredisent aux exigences de sa justice et violent sa loi sainte (mensonge,
querelles,  etc., Proverbes 6.16 ;  emploi  de  balances  fausses, Proverbes 11.1 ;  mauvaises

pensées, Proverbes 15.26 ;  immoralité, Lévitique 18.22-30 ;  péché  en

général ; Siracide 15.13) ;

2.soit parce qu’ils sont en opposition avec le rituel prescrit pour son culte (consommation de
la viande sacrificielle à l’état de corruption, Lévitique 7.18-21 ; consommation de certains

animaux considérés comme souillés, Lévitique 11.10-42) ;

3.soit enfin parce qu’ils constituent un crime contre sa souveraineté divine (pratique de la
sorcellerie  et  de  la  magie, Deutéronome 18.9-12 ;  fabrication  et  adoration  des  images

taillées, Deutéronome 7.25 ; Deutéronome 27.16 ; Ézéchiel 44.6,  etc. ; Sagesse 14.11 ;

adoration  des  divinités  païennes,  spécialement  des  divinités  astrales :  Astoreth,
Kémos, Milcom, Deutéronome 13.14 ; Deutéronome 17.4 ; 2 Rois 23.13 ; Siracide 49.2).

(Source :https://www.levangile.com/Dictionnaire-Biblique/Definition-Westphal-545-Abomination.htm)

*Attentatoire (définition) : qui porte atteinte.

3. le mensonge.

Est mensonge toute affirmation consciemment fausse, mais aussi le fait de passer 
sous silence ou de déformer la vérité en vue de tromper le prochain.

Jean 8 : 44

https://www.levangile.com/Dictionnaire-Biblique/Definition-Westphal-545-Abomination.htm
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44 Le père dont vous êtes issus, c'est le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il 
a été meurtrier dès le commencement, et il n'a point persisté dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de 
vérité en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de son propre fonds; car il est menteur, et le père du
mensonge. 45 Mais parce que je dis la vérité, vous ne me croyez point.

À la base du péché humain réside la volonté de changer la vérité de Dieu en 
mensonge :

Romains 1 : 25

25 Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et ont adoré et servi la créature, au lieu du 
Créateur, qui est béni éternellement. Amen!

2 Thessaloniciens 2 : 11-12

11 C'est pourquoi Dieu leur enverra un esprit efficace d'égarement, pour qu'ils croient au 
mensonge; 12 Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir dans 
l'injustice, soient condamnés.

. garantie numéro 2 : la présence exclusive des élus de Dieu selon son décret éternel 
et immuable

Éphésiens 1 : 3-6
 3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de 
bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, par Christ; 4 Selon qu'il nous a élus en lui, avant 
la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui par la 
charité; 5 Nous ayant prédestinés à être ses enfants adoptifs par le moyen de Jésus-Christ, d'après 
le bon plaisir de sa volonté; 6 A la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a gratuitement 
accordée en son Bien-aimé. 

2 Thessaloniciens 2:13
13 Mais pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons rendre de continuelles actions de 
grâces à Dieu à cause de vous, de ce qu'il vous a choisis, dès le commencement, pour le salut, dans 
la sanctification de l'Esprit, et dans la foi en la vérité; 

2 Timothée 1 : 9-10
9 Qui nous a sauvés, et nous a appelés par un saint appel, non selon nos œuvres, mais selon son 
propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant tous les siècles, 10 Et
qui a été maintenant manifestée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort, 
et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile, 

Actes 13 : 48
 48 Les Gentils, entendant cela, se réjouissaient, et donnaient gloire à la parole du Seigneur, et 
tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, crurent. 
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Il ne manquera pas un seul élu dans la nouvelle Jérusalem. Tous ceux dont le nom a 
été écrit depuis toute éternité dans ce livre de l’Agneau seront protégés éternellement 
des ruses du diable, des tromperies du monde et de toutes les formes d’esclavage de 
la chair. 

APPLICATIONS 

1)  Implorons le Seigneur d’élargir et d’approfondir notre compréhension de la 
beauté, de la préciosité et de la richesse de l’Église de Jésus-Christ complétée, 
parfaitement sanctifiée, somptueuse, vivant dans la parfaite félicité, dans la lumière, 
et ceci éternellement. C’est Christ lui-même qui la bâtit. Hâtons-nous de partager son 
glorieux Évangile. Peut-être le Seigneur est-il à ajouter ses dernières pierres vivantes 
pour la compléter.

2)  Plongeons-nous avec beaucoup plus de vigueur dans l’amour des Saintes 
Écritures : lisons-la plus et mieux, étudions-la avec beaucoup d’attention en ne 
ménageant aucun effort, méditions-la constamment, écoutons-la avec beaucoup plus
de révérence et sans distractions, mémorisons-la pour nous assister dans notre lutte 
contre le péché.

Psaumes 119 : 11
 11 J'ai serré ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi.

3)  Prions le Seigneur d’être capable de garder les yeux fixés sur la nouvelle 
Jérusalem qui nous garantira l’absence absolue de tout péché et la présence exclusive 
des élus.

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

A   M   E   N   !


