
 

 

 

 

 Semaine du au 2015 

Toutes les études sont disponibles en formats papier ou électronique au secrétariat de l’Église. 
La version de la Bible utilisée est la Louis Segond 1978 (Colombe). 

 

Doctrines bibliques - Étude 68 

Les nouveaux cieux et la nouvelle terre 
 
Que nous croyions que le millénium soit présent ou futur (étude 67), nous sommes tous d’accord sur les 
événements qui se dérouleront à la fin de cette période. Le diable et ses anges seront jetés dans l’étang 
de feu, et les nations seront jugées. Ceux dont le nom sera trouvé inscrit dans le livre de vie ressusciteront 
pour la vie éternelle. Ils retrouveront leur corps, mais un corps recréé, un corps spirituel, glorifié. Les 
cieux et la terre aussi seront changés de manière à accueillir ces nouvelles créatures. 

À la fin des temps, qu’arrivera-t-il à l’univers que nous connaissons? 

 Ésaïe 51.6 :   

 2 Pierre 3.10-12 :   

De nouveaux cieux et une nouvelle terre seront créés. Comment sera ce nouvel univers? 

 2 Pierre 3.13-14 :   

 Ésaïe 65.16-19 :   

 Apocalypse 21.1-4 :   

 Apocalypse 21.22-27 :   

 Apocalypse 22.1-5 :   

La gloire de Dieu sera sur la nouvelle terre. Les élus pourront-ils être eux-mêmes dans cette gloire? 

 Colossiens 3.4 :   

 2 Thessaloniciens 1.10 :   

David montre dans Psaumes 17.15 qu’il a cru et espéré en cela : « Pour moi, avec justice, je verrai 
ta face; dès le réveil, je me rassasierai de ton image. »  

Sachant quel royaume nous recevons, quelle devrait être notre attitude? 

 Hébreux 12.27-29 :   

« Tu as autrefois fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Eux, ils périront, mais toi, tu 
subsisteras; ils s'useront tous comme un vêtement; tu les changeras comme un habit, et ils seront 
changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront pas. Les fils de tes serviteurs auront une 
demeure, et leur descendance s'affermira devant toi. » Psaumes 102.26-29 


