
 

 

 JE M’APPROCHE 
 

 

À la fin de cette histoire mondiale, il n'y aura que deux groupes: ceux qui se sont rebellés contre Dieu, sa 
loi et son autorité, et ceux qui l'ont accepté comme leur souverain légitime. Pour ceux qui l'ont rejeté,  
il n'y a pas d'espoir, seulement la destruction ; mais pour ceux qui ont accepté son amour, il y aura un nou-
veau ciel et une nouvelle terre. Cette nouvelle terre sera aussi parfaite que possible, encore mieux que  
le plan original de création de Dieu pour cette planète. 

Question  
brise-glace : 

         
Comment imaginez-vous un monde 

parfait ? Dans quelle mesure pen-
sez-vous que cela devrait être 

différent de celui dans lequel vous 
vivez ?  

Renaissance de la planète Terre 
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 J’OBSERVE 
 

Ésaïe révèle en détail la description de ce que serait la terre promise pour le peuple de Dieu s'il restait 
fidèle à ses lois. Il montre comment les gens et même les animaux se comporteraient dans ce nouveau 
monde. Les sentiments et les relations seraient complètement différents de ceux que nous avons aujour-
d'hui dans notre réalité. 
 

1) v. 16 : Les malheurs du passé 

Selon Ésaïe, selon Isaïe, qu'arrivera-t-il aux angoisses du passé ? 
 

2) v. 17-19 : Ce que Dieu fera 

Qu'est-ce qui ne sera plus dans le nouveau ciel et la nouvelle terre créés par Dieu ? Quel sera le sentiment 
de ceux qui vivent dans la nouvelle création de Dieu ? Quels seront les sentiments Dieu à l’égard de son 
peuple ? Qu'est-ce qui ne sera plus jamais entendu dans la nouvelle ville créée par Dieu ? 
 

3) v. 20-25 : Qu'est-ce qui sera et ne sera plus ? 

Qu'arrivera-t-il aux petits bébés ? Combien de temps les personnes âgées vivront-elles ? Quel sera  
le travail des gens qui y vivront ? Y aura-t-il des esclaves ou des serviteurs là-bas ? Devront-ils travailler 
dur ? Quelle sera la relation avec Dieu ? Quel sera le rapport entre la nature et les animaux ? 

 J’ADHERE 
 

1) v. 16 : Les malheurs du passé 
Les souvenirs du passé sont ce qui fait de nous ce que nous sommes. Comment pouvons-nous être nous-
mêmes si ces souvenirs de tristesse et de souffrance sont complètement effacés de notre mémoire ? 
 
2) v. 17-19 : Ce que Dieu fera  
Dieu créera un nouveau ciel et une nouvelle terre. Allons-nous manquer les choses que nous avons dans 
ce monde, dans cette vie, qui n'existeront plus ? Dieu promet de créer ces nouvelles choses afin que nous 
puissions avoir de la joie. Il aura lui-même une grande joie à cause de cette nouvelle ville et de ses habi-
tants. Il n'y aura plus de pleurs là-bas. Pouvez-vous imaginer qu'un endroit comme celui-ci soit réel,  
ou ressemble-t-il davantage à une belle histoire fictive comme on le voit dans les films hollywoodiens ? 
 
3) v. 20-25 : Qu'est-ce qui sera et ne sera plus ? 
Les gens auront une vie abondante. Ils pourront planter leurs raisins, les récolter pour les manger  
eux-mêmes. Ils n'auront pas à vendre le produit de leur travail ni même à travailler pour d'autres per-
sonnes. Ils construiront des maisons pour eux-mêmes et non pour d'autres personnes. Même les animaux 
auront une parfaite coexistence, ils n'auront pas à s'entretuer pour se nourrir.  
Aimeriez-vous vivre dans un endroit comme celui-ci ? 

 JE PRIE 
 

Seigneur, aide-moi à croire en tes promesses. Aide-moi à être fidèle à ta loi afin que je puisse être trouvé 
parmi ceux qui vivront avec toi pour toujours dans cette nouvelle terre, dans ce nouveau monde parfait. 
Puis-je rêver quotidiennement de la promesse de la vie éternelle avec vous et ceux que j'aime. 


