
IL Y A PLUSIEURS ANNEES, une chanson 

populaire s’intitulait « Si j’étais maître du 
monde ». Le parolier déclarait que s’il était 
maître du monde, chaque jour serait semblable 
à un jour de printemps, tous les gens seraient 
aussi libres que les oiseaux, et le soleil 
brillerait dans le ciel de chacun. Que feriez-vous si vous étiez maître du monde ? Est-ce 
que les légumes auraient le goût de chocolat ? Peut-être que vous vous attaqueriez aux 
grands problèmes, tels que la paix mondiale. Quel genre de monde Dieu désirerait-il ?
C’est écrit dans la Bible ! Dieu a déjà créé un monde parfait, et il le créera de nouveau 
très bientôt. 
Pensées à mémoriser :
� Dans le livre de la Genèse, nous voyons le monde que Dieu créa à l’origine. Pas de péché, ni de 
souffrance, ni de tristesse. Personne n’avait faim, il n’y avait pas de guerres ni d’espoirs déçus. Tout 
était beau et paisible. Nous lisons la description d’un monde semblable et magnifique dans 
l’Apocalypse. Qu’est-ce qui est arrivé entre la Genèse et l’Apocalypse ? Pourquoi en regardant autour 
de nous constatons-nous la violence, la souffrance et la mort ?
� Vivre dans notre monde actuel peut être décourageant, avec toutes ses frustrations, ses peurs et la 
douleur. En fait, vous avez été créé pour vivre dans un monde parfait, où la vie est remplie d’amour et 
de joie. Ce monde ici-bas n’est pas notre vraie demeure. En lisant la Parole de Dieu, nous découvrons 
que notre séjour dans ce monde de péché ne va plus durer trop longtemps, car très bientôt nous allons 
rentrer à la maison !
� Dieu donna à Adam et Eve un corps physiquement parfait et un environnement merveilleux. Mais ils 
se sont rebellés, en écoutant leurs propres opinions au lieu de suivre le commandement divin. Dieu dut 
leur dire de partir du jardin et de ne pas toucher à l’arbre de vie, car s’ils en mangeaient, ils 
deviendraient des pécheurs immortels. 
� Dieu promit que ce monde parfait au départ serait rétabli. Les anciens prophètes attendaient ce 
rétablissement. « Et qu’il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir 
jusqu’aux temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche 
de ses saints prophètes » (Actes 2.20,21). « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux 
cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera » (2 Pierre 3.13). 
� Dans une société sécularisée, notre défi, notre problème c’est que notre esprit nage dans la 
confusion. Notre voiture, notre maison, nos vêtements, les personnalités de la télévision deviennent 
nos dieux. Notre esprit ne peut que se focaliser sur ce que nous voyons maintenant ! Mais, un jour, il y 
aura un monde nouveau où la souffrance, la tristesse, le deuil ou la mort n’existeront plus ! C’est çà la 
réalité ! Tout le reste n’est qu’un semblant, un simulacre, une illusion !
� Si la mort vous a dérobé votre femme, votre mari, votre enfant, un jour vous reverrez ceux que vous 
aimez de nouveau. Jésus revient bientôt pour rendre tout ce qui avait été perdu. Même notre corps 
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sera transformé selon le modèle  du corps que Dieu avait prévu au départ : « … et nous, nous serons 
changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l’incorruptibilité, et que ce corps mortel revête 
l’immortalité » (1 Corinthiens 15:52, 53). « Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons 
tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous 
serons toujours avec le Seigneur » (1 Thessaloniciens 4.17). « Mais notre cité à nous est dans les 
cieux, d’où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre 
humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire » (Philippiens 3.20, 21). Nous conserverons 
notre personnalité, et nos amis pourront nous reconnaître. 
� Et qu’en sera-t-il de ceux qui sont perdus ? Ils souffriront les résultats de leur décision et seront 
détruits, sans jouir des joies du ciel. Ils ont vendu leur droit d’aînesse pour profiter des plaisirs 
temporels et satisfaire leur ambition ici sur la première terre, alors ils seront absents de la deuxième 
terre. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ; car le premier ciel et la première terre avaient 
disparu » (Apocalypse 21.1).
� « Et je vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée 
comme une épouse qui s’est parée pour son époux. Et j’entendis du trône une forte voix qui disait : 
Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes ! Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu 
lui-même sera avec eux” (Apocalypse 21.2,3). L’univers tourne autour du trône de Dieu, et Dieu vient 
sur la terre avec son trône pour redonner à celle-ci sa gloire première. Les méchants entourent la cité 
et s’avancent pour l’attaquer : « Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des 
saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel, et les dévora » (Apocalypse 20.9).   
� A partir des cendres de ce vieux monde, Dieu refera un nouveau monde. « Il essuiera toute larme 
de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières 
choses ont disparu » (Apocalypse 21.4). « Ils suivent l’agneau partout où il va. Ils ont été rachetés 
d’entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l’agneau » (Apocalypse 14.4). « la 
panthère se couchera avec le chevreau… Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne 
sainte » (Esaïe 11.6,9). 
� « Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu’un autre les habite, ils ne planteront pas des vignes pour 
qu’un autre en mange le fruit. Et mes élus jouiront de l’œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en 
vain, et ils n’auront pas des enfants pour les voir périr ; car ils formeront une race bénie de l’Eternel, et 
leurs enfants seront avec eux » (Esaïe 65.21-23). 

Le message pour vous… 
� Si vous n’êtes pas certain de pouvoir avancer par la foi, en suivant les nouvelles doctrines de 
la Bible que vous avez découvertes, souvenez-vous d’Abraham. Dieu lui demanda de quitter sa 
patrie et, par la foi, il s’en alla, en ne sachant pas où son voyage le conduirait. Mais vous avez un 
avantage, vous savez où votre parcours terminera : dans un monde parfait avec Dieu pour 
l’éternité.

Entre toi et… Dieu : 
� Peut-être que pendant le Sabbat, au ciel, Jésus rendra visite aux élus. Un sabbat, il vous 
rendra visite. Il se promènera dans votre jardin, et vous expliquera tout sur les arbres. « Cet 
arbre fruitier ici » dit-il « est le seul de son espèce dans tout l’univers. Je l’ai fait et je l’ai planté 
dans ton jardin car je sais ce qui te plaît et je savais que tu serais content ». Puis il met son bras 
autour de vos épaules, et il dit : « Y a-t-il quelque chose de plus que je peux faire pour toi ? ». 
Votre attention est attirée sur les preuves de son amour, les cicatrices qui se trouvent encore 
dans ses mains. Vous n’avez jamais été auparavant en présence de quelqu’un qui vous aime 
autant ! Que son amour puisse gagner votre cœur, afin que vous ayez le désir de le servir et de 
le louer  pour l’éternité !
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