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Leçon 24 

 

Partager les joies du paradis 

 

 

C’est un sujet très important. Le Seigneur a inspiré l’apôtre Jean pour qu’il 

consacre deux chapitres entiers de son livre à décrire ce que sera le paradis 

(Apocalypse 21 et 22). C’est un plaisir de les lire. Pourtant beaucoup de gens ont 

une fausse conception du paradis. S’il est vrai que ses joies et ses délices seront bin 

au-delà de tout ce que l’on peut imaginer, et que ce sera un endroit bien plus 

merveilleux que les meilleurs lieux de vacances auxquels vous pouvez penser, il y a 

autre chose que l’on oublie souvent. 

Si l’on vous offrait des vacances permanentes tous frais payés dans les lieux de 

vacances les plus luxueux du monde, pourriez-vous en profiter seul, sans vos bien-

aimés, vos proches ou vos amis ? Si vous y réfléchissez, vous allez vite réaliser que 

même à Hawaii ou dans les mers du Sud, même dans les cadres les plus 

enchanteurs, vous seriez bientôt malheureux si vous étiez seuls. Et ce serait encore 

plus pénible si alors votre conscience n’est pas tranquille et vous fait souffrir. Vous 

seriez incapable de jouir du climat, des plages, de la nourriture ou des hôtels. Les 

jouissances physiques ne suffisent pas à définir le paradis ! 

Vous êtes-vous déjà rendus compte que lorsque vous êtes suprêmement heureux, 

votre environnement matériel n’est plus si important que cela ? Le paradis est le 

fait de ce bonheur débordant, surabondant. Et la bonne nouvelle est que lorsque 

nous comprenons cela le paradis commence ici, dès à présent. Les joies du paradis 

sont à votre portée tout de suite : vous pouvez y goûter dès que vous manifestez 

l’amour du Christ pour quelqu’un d’autre. Et comme les parents jouissent toujours 

et à tous les âges de la compagnie de leurs enfants, vous jouirez de la compagnie 

et de l’amitié des personnes que vous avez gagnées à Christ, non seulement 

pendant le reste de votre vie terrestre, mais aussi dans la vie à venir, pour 

l’éternité. 

 

A. CE QU’IL Y A DE PLUS IMPORTANT AU PARADIS 

 

1. Qu’est-ce qui fait que le paradis en sera vraiment un ? Jean 14 : 3. 

Note : Le paradis sans Jésus, ce ne serait pas le paradis ! Imaginez que vous puissiez 

frapper à la porte du paradis et qu’un ange vous réponde : « Entrez soyez le 

bienvenu. Toutes les choses merveilleuses dont vous avez entendu parler se 

trouvent ici. Entrez et jouissez-en si vous le désirez ; mais Jésus ne s’y trouve pas. Il 

se trouve dans un hôpital en train de réconforter les malades, ou bien Il est sur un 

champ de bataille en train de secourir un blessé, ou bien Il est en train d’apporter 

des vivres à ceux qui ont faim, ou bien Il réconforte un adolescent découragé, ou 

bien encore Il est pendu sur une croix ; Il n’est pas ici ». Est-ce que vous entreriez ? 

 

2. Beaucoup d’églises populaires croient que ceux qui sont sauvés vont 

directement du ciel à leur mort. Là, ils jouissent des délices du paradis, tandis que 

nous ici-bas, nous devons continuer à nous battre contre Satan. Quelqu’un qui 

connait l’amour du Christ pourrait-il être heureux d’une telle récompense ? Ne 

préfèrerait-il pas rester sur le champ de bataille jusqu’à ce que la guerre soit 

gagnée ? 

 

3. Bien que la nouvelle terre n’existe pas encore, la joie du paradis peut 

commencer réellement dès à présent : Jean 15 : 11 ; Jean 5 : 11-12. 
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4. La Bible montre que l’idée populaire suivant laquelle les rachetés vont au 

paradis dès leur mort n’est pas vraie : Actes 2 : 29, 34 ; Jean 5 : 28-29 ; 1 

Corinthiens 15 : 51-54. 

- David ne se trouve pas dans les cieux, mais dans sa tombe. 

- Avant que  les personnes décédées puissent devenir immortelles, il faut 

qu’il y ait d’abord une résurrection. 

Note : Dans le N.T., le concept d’amour (agapé) est basé sur la résurrection des 

morts. La contrefaçon de cet amour (éros) est basée sur l’idée non-biblique de 

l’immortalité naturelle de l’âme. Si le Seigneur ne change pas notre façon d’être, 

naturellement centrée sur le moi (amour éros), nous ne pourrons jamais être 

heureux au paradis. Le véritable chrétien se réjouira plus de porter la croix avec 

Christ que de tout soi-disant amusement sans Lui ! Autrement dit, tant qu’il y aura 

des malades et des souffrants que Jésus veut aider, nous sommes plus heureux à 

travailler avec Lui à les aider que nous ne le serions en nous divertissant au paradis. 

 

5. D’après la Bible que font les rachetés entre le moment où ils meurent et 

la résurrection d’entre les morts ? Daniel  12 : 2 ; 1 Thessaloniciens 4 : 13-16. 

-Texte original : « ceux qui sont endormis » (versets 14 et 15).  

Note : Durant cette période de sommeil ils restent inconscients (Ecclésiaste 9 : 5). 

Ils sont semblables à des soldats fatigués qui font un somme (Apocalypse 14 : 13). 

Pendant ce temps les rachetés qui restent en vie se battent aux côtés de Jésus pour 

finir la guerre contre Satan. 

 

6. Mis à part le fait de rencontrer Jésus, quel est le plus grand plaisir que 

vous aurez après la résurrection (ou la translation) quand Jésus reviendra ? Daniel 

12 : 2-3 (cf. Proverbes 11 : 30). 

Note : Votre plus grande joie au paradis ne consistera pas à manger un fruit 

délicieux, ou à contempler de superbes paysages, ou même à écouter de la belle 

musique. Votre plus grande joie sera de rencontrer des personnes qui seront là à 

cause de ce que vous avez fait et dit pour les inviter et les encourager à y être. Alors 

votre visage resplendira comme le soleil. 

 

B. LES VISAGES DU NOUVEAU MONDE 

 
1. La réalité des demeures éternelles : Matthieu 5 : 5 ; Apocalypse 21 : 1. 

-Pas question de « nuages » ou d’espace irréel : un ciel et une terre. 

 

2. Une nouvelle terre d’accord, mais pourquoi aussi de nouveaux cieux ? 

Apocalypse 21 : 3. 

-« Tabernacle » signifie : « tente, habitation » ; Dieu va déménager ! 

 

3. Quelle chose merveilleuse habitera dans ces nouveaux cieux et cette 

nouvelle terre ? 2 Pierre 3 : 10, 13 (cf. 1 Corinthiens 6 : 9-10). 

-La « justice », c’est ce qui est droit et bon, à savoir l’amour et une obéissance 

authentique aux commandements de Dieu. 

Note : « Les rachetés seront accueillis dans le lieu de résidence que Jésus leur 

prépare. Là, ils ne seront plus en compagnie de gens ignobles, menteurs, idolâtres, 

malsains et incrédules ; mais ils fréquenteront ceux qui ont vaincu Satan et qui, au 

moyen de la grâce divine ont formé des caractères parfaits. Toute tendance 

pécheresse, toute imperfection qui les afflige ici-bas a été enlevée par le sang du 

Christ, et l’excellence et l’éclat de Sa gloire, qui surpasse de loin celle du soleil, leur 

est communiquée. Et la beauté morale, la perfection de Son caractère, dont la 

valeur dépasse de beaucoup cette splendeur extérieure, brille au travers d’eux. Ils 

sont sans fautes devant le grand trône blanc, partageant la dignité et les privilèges 

des anges. 

  

mailto:c.michel@freesurf.fr


Offert par La Sentinelle des Temps – c.michel@freesurf.fr 
 

 
3 

 

« En considérant le glorieux héritage qui peut être le sien, « que donnera un homme 

en échange de son âme ? » (Matthieu 16 : 26). Même s’il est pauvre, il possède en 

lui-même une richesse et une dignité que le monde ne pourrait jamais lui donner. 

L’âme rachetée et purifiée du péché, avec toutes ses nobles facultés consacrées au 

service de Dieu a une valeur incomparable, et il y a de la joie dans le ciel en présence 

de Dieu et des saints anges au sujet d’une seule âme rachetée, une joie qui 

s’exprime en saints chants de triomphe » (Le Meilleur Chemin, pp. 123, 124, 

retraduit d’après l’original ; Steps to Christ, p. 126). 

 

4. Les animaux sur la nouvelle terre et leurs rapports avec les êtres 

humains : Esaïe 11 : 6-9. 

 

5. Les activités du peuple de Dieu sur la nouvelle terre : Esaïe 65 : 17, 21-23, 

25. 

 

6. Une capitale magnifique pour la nouvelle terre de Dieu : Apocalypse 21 : 

2 (et suivants). 

 

7. Un aliment spécial pour que la mort ne réapparaisse plus jamais : 

Apocalypse 22 : 1-3 (et suivants).  

 

8. Le peuple de Dieu se rassemble régulièrement : Esaïe 66 : 22-23. 

 

Note : Les rachetés formeront une grande assemblée qui étudiera les merveilles du 

salut en Christ. L’école du Sabbat que nous connaissons aujourd’hui est un avant-

goût de la joie de ces assemblées encore à venir. Certainement que l’assemblée 

mensuelle (« nouvelle lune ») aura lieu dans la capitale, la Nouvelle Jérusalem, et 

sera l’occasion de partager le fruit mensuel de l’arbre de vie.  

 

9. Jésus : un mémorial vivant de la crucifixion : Apocalypse 21-22 : 5. 

-Souligner le mot « agneau » chaque fois qu’il apparaît dans ce texte ; 

combien de fois en tout ? 

-L’ « Agneau » symbolise le Christ crucifié. Quand on l’appelle par ce nom, 

c’est pour attirer l’attention sur le fait qu’Il est mort pour nous. Qu’est-ce qui dans 

le paradis nous rappellera toujours son grand sacrifice ? 

 

Note : « Un seul souvenir demeure : notre Sauveur porte toujours les marques de sa 

crucifixion. Sa tête blessée, Son côté, Ses mains et Ses pieds, sont les seules traces 

de l’œuvre cruelle que le péché a accomplie… Ce côté percé d’où a jailli le flot 

cramoisi qui a réconcilié l’homme avec Dieu, c’est là qu’est la gloire du Sauveur ; 

c’est là que « Sa force est cachée »… Les signes de Son humiliation sont Son plus 

grand honneur ; pendant les âges éternels, les blessures du Calvaire proclameront 

Sa louange et déclareront Sa puissance » (La Grande Controverse, p. 690 ; La 

Tragédie des Siècles, p.732 ; The Great Controversy, p. 674). 

 

 Déchargez-vous sur Lui de tous vos soucis car Il prend soin de 

vous. (1 Pierre 5 : 7). 

Ne vous lassez pas de prier (Luc 18 : 1 ; 1 Thessaloniciens 5 : 17) 

Pas comme moi je veux mais comme Toi tu veux (Luc 22 : 42 ; 

Matthieu 26 : 39). 

La volonté est la faculté de choisir, la capacité décisive et royale   

(My life today, p. 318 ; Avec Dieu chaque jour, p. 322). 
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