
La vision de la Cité céleste établit la glorieuse présence de Dieu, ainsi que la complétude et
l’invulnérabilité de la communauté des rachetés

La nouvelle, sainte et céleste Jérusalem
                                           Prêché dimanche le 2 janvier 2022

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

Texte : Apocalypse 21 : 9-21

Proposition :   

1) La sainte et céleste Jérusalem : son identité v. 9
2) La sainte et céleste Jérusalem : son apparence v. 10-11
3) La sainte et céleste Jérusalem : sa perfection v. 12-21

INTRODUCTION

Le pasteur Paulin Bédard présente ces versets de la façon suivante : 

« Cette n  ouvelle Jérusalem représente l’Église du Seigneur parvenue dans sa gloire complète  . 
L’Église occupera une place toute privilégiée dans le monde à venir. Elle sera tellement glorieuse 
et tellement importante aux yeux de Dieu que le Seigneur donne à Jean une nouvelle vision pour 
nous faire voir toute la beauté et toute la grandeur de l’Église symbolisée par la nouvelle Jérusa-
lem. 

À quoi une épouse prête pour son époux peut-elle bien ressembler? La vision d’Apocalypse 21 : 9 à
22 : 5 en donne les détails sous l’image d’une ville sainte. La première partie de cette vision nous 
décrit la structure, les dimensions, les matériaux qui la composent et l’éclat magnifique de sa beau-
té (21 : 9-21). »
(Source : https://www.ressourceschretiennes.com/article/apocalypse-21-la-nouvelle-j%C3%A9rusalem, le soulignement
et la mise en gras est de moi.)

Le seul but de toute cette vision est de manifester l’Épouse, la femme de l’Agneau. 
C’est l’Église glorifiée dans sa beauté parfaite (sans défaut, sans tache, sainte, univer-
selle, apostolique et centrée sur la personne de Jésus-Christ. 

Éphésiens 5 : 25-27
25 Maris, aimez vos femmes, comme aussi Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour 
elle; 26 Afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole; 27 Pour la faire 
paraître devant lui une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et ir-
répréhensible.

2 Corinthiens 11 : 2
2 Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai unis à un seul Époux, pour
vous présenter à Christ, comme une vierge chaste.

https://www.ressourceschretiennes.com/article/apocalypse-21-la-nouvelle-j%C3%A9rusalem
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I)  LA SAINTE ET CÉLESTE JÉRUSALEM     : SON IDENTITÉ    V. 9

 9 Alors l'un des sept anges, qui avaient eu les sept coupes pleines des sept dernières plaies, vint à 
moi, et me parla en disant: Viens, je te montrerai la nouvelle mariée, l'épouse de l'Agneau.

Lorsque nous lisons les versets du chapitre 21 de l’Apocalypse concernant la nou-
velle Jérusalem, on peut se poser une multitude de questions sur des points secon-
daires (le grand nombre de symboles et leur signification) mais la question de l’iden-
tité est d’une grande clarté et sans aucune ambiguïté possible quant à son interpréta-
tion : 

LE NOUVELLE JÉRUSALEM, C’EST LA NOUVELLE MARIÉE, L’ÉPOUSE
DE L’AGNEAU, 

soit l’Église de Jésus-Christ, triomphante, glorieuse, apostolique, sainte, universelle, 
et scellée dans sa destinée éternelle de parfaite félicité, d’invulnérabilité et de com-
plétude. 

Lors de sa venue sur terre, le Seigneur Jésus-Christ avait averti les élus qu’il était per-
sonnellement le bâtisseur de son Église : 

Matthieu 16 : 15-18
15 Il leur dit: Et vous, qui dites-vous que je suis? 16 Simon Pierre, prenant la parole, dit: Tu es le 
Christ, le Fils du Dieu vivant. 17 Et Jésus lui répondit: tu es heureux, Simon, fils de Jona; car ce 
n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. 18 Et moi, 
je te dis aussi que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer 
ne prévaudront point contre elle.

II)  LA SAINTE ET CÉLESTE JÉRUSALEM     : SON APPARENCE    V. 10-11

10 Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la grande cité, 
la sainte Jérusalem qui descendait du ciel venant de Dieu, 11 Avec la gloire de Dieu. Et son éclat 
était semblable à celui d'une pierre très précieuse, telle qu'une pierre de jaspe cristallin. 

Nous pourrons juger des dimensions de cette cité qui descend du ciel d’auprès de 
Dieu dans les versets 12 à 21. En attendant, des précisions nous sont données sur le 
fait qu’elle soit colossale, sainte, céleste, singulière et divine. 

. Colossale
L’ange a besoin de transporter l’apôtre Jean (en esprit) sur une grande et haute mon-
tagne, de manière à ce qu’il ait la hauteur et la perspective nécessaire pour en appré-
cier le côté gigantesque (nous le verrons dans l’étude de ses dimensions). 
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. Singulière 
Nous pouvons constater son absolue singularité par les expressions : « la grande ci-
té », « la grande Jérusalem ».

. Sainte 
« Pour résumer, la sanctification est synonyme de sainteté, un terme grec qui implique une « sépa-
ration », à la fois par notre positionnement une fois pour toutes en Christ au moment de notre sa-
lut, par la sainteté pratique progressive dans la vie du croyant alors que nous attendons le retour 
de Christ et, enfin, par notre rupture finale avec le péché quand nous serons au ciel. »
(Source : https://www.gotquestions.org/Francais/definition-sanctification.html)

. Céleste
La sainte Jérusalem trouve son origine dans le ciel « descendait du ciel ». 

. Divine 
Elle venait de Dieu lui-même : l’élection par le Père, la régénération et la sanctifica-
tion par le Saint-Esprit et la rédemption par le Fils. C’est l’œuvre du Dieu Trinitaire. 

. Glorieuse 
La gloire de Dieu, c’est le rayonnement de ses perfections et vertus infinies. Elle est 
éclatante de splendeur et de beauté. Comme Dieu est Lumière, cette lumière brillera 
dans son Église, belle, pure et précieuse. 

. Éclatante
La Jaspe est une pierre précieuse qui reflète la lumière comme du cristal. 

Toutes ces qualités seront observables dans l’Église de Jésus-Christ à un niveau ja-
mais perçu jusqu’ici. 

Nous avons tendance dans notre observation de l’Église sur cette terre comme étant 
imparfaite à bien des égards. Ce ne sera plus le cas lorsque nous la verrons descen-
dant du ciel d’auprès de Dieu.

Le pasteur et commentateur Joel Beeke nous fait ici une remarque très judicieuse :

« That glory is not always so clear to us. When we try to see the church as God sees it and as it will be one day, we 
mainly see the dark side of the church as it is now, with its shoddy turf wars, theological confusion, power struggles, 
sinful inconsistensies, and pitiful weak efforts at Christian discipleship ». 
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Traduction Google révisée par moi :
« Cette gloire n'est pas toujours aussi évidente pour nous. Lorsque nous essayons de voir l'église 
telle que Dieu la voit et telle qu'elle le sera un jour, nous voyons principalement le côté obscur de 
l'église telle qu'elle est maintenant, avec ses guerres de terrain de mauvaise qualité, sa confusion 
théologique, ses luttes de pouvoir, ses incohérences coupables et faibles efforts de discipulat chré-
tien ».
(Source : Joel Beeke, Revelation, E-book edition, Reformation Heritage Books, 2016, page 486)

Lorsque la nouvelle Jérusalem céleste descendra du ciel d’auprès de Dieu (l’Église 
triomphante et complète de Jésus-Christ), elle manifestera de façon éclatante toutes 
ces qualités que nous venons de décrire. 

Pourquoi avoir choisi l’image d’une cité pour représenter l’idée de communion, de ri-
chesse collective et de communauté sociale ?  Parce qu’une ville, c’est d’abord la 
qualité de ses citoyens : une vie, un principe commun, un but commun. Les citoyens 
de cette Jérusalem seront en parfaite communion avec Dieu de façon ininterrompue et
dans la plus complète béatitude. 

III)  LA SAINTE ET CÉLESTE JÉRUSALEM     : SA PERFECTION    V. 12-21

A)  La perfection de sa structure architecturale v. 12-14

12 Elle avait une grande et haute muraille, avec douze portes, et aux douze portes douze anges et 
des noms écrits, c'étaient les noms des douze tribus des enfants d'Israël. 13 A l'Orient, trois portes; 
au Septentrion, trois portes; au Midi, trois portes; à l'Occident, trois portes. 14 La muraille de la 
ville avait douze fondements, sur lesquels étaient les noms des douze apôtres de l'Agneau. 

Cette structure comprend : une muraille, douze portes et douze fondements. 

Une brève observations est ici nécessaire sur la signification et le symbolisme des 
nombres dans les Saintes Écritures et dans le livre de l’Apocalypse en particulier :

. le chiffre 12
C’est le chiffre du gouvernement divin et de l’élection.

. le chiffre 10
Le nombre 10 désigne l’ensemble, la totalité, la globalité, la somme, l'intégralité, l'en-
tièreté, le maximum de quelque chose (10 commandements, 10 cornes de la bête, 10 
mines, etc.

. le chiffre 1000
Il représente la plénitude du peuple de Dieu. 
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. la muraille et les 12 portes 
12 Elle avait une grande et haute muraille, avec douze portes, et aux douze portes douze anges et 
des noms écrits, c'étaient les noms des douze tribus des enfants d'Israël. 

La muraille symbolise la parfaite sécurité du peuple de Dieu et les portes représente 
l’accès à la Cité. Cela garantit leur invulnérabilité (ils ne peuvent plus être vaincus, 
être blessés, ou être menacés ou attaqués). 

. les portes aux quatre coins cardinaux (Nord, Sud, Est, et Ouest)
Cela indique que des élus des 4 coins de la terre avaient été destinés pour jouir de 
l’entrée dans la Nouvelle Jérusalem. 

. les 12 fondements

14 La muraille de la ville avait douze fondements, sur lesquels étaient les noms des douze apôtres 
de l'Agneau. 

A) la pierre angulaire 
Les 12 fondements sont eux-mêmes appuyés sur la pierre angulaire, c’est-à-dire, la 
personne de Jésus-Christ. 
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Éphésiens 2: 19-21
19 Ainsi, vous n'êtes plus ni des étrangers, ni des gens de dehors, mais concitoyens des Saints, et de
la maison de Dieu; 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,

Actes 4 : 11
11 Ce Jésus est la pierre, qui a été rejetée par vous qui bâtissez, qui a été faite la principale pierre 
de l'angle. 

Ésaïe 28 : 16
16 C'est pourquoi, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel: Voici, j'ai posé en Sion une pierre, une pierre 
angulaire, éprouvée et précieuse, solidement posée; celui qui s'y appuiera ne s'enfuira point. 

B) Les pierres vivantes

1 Pierre 2 : 4-6
 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 spiri-
tuelle, une sacrificature sainte, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu, par Jésus-
Christ. 6 C'est pourquoi il est dit dans l'Écriture: Voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choi-
sie, précieuse; et qui croira en elle, ne sera point confus.
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B)  Les dimensions de la structure architecturale v. 15-17

 15 Et celui qui me parlait avait un roseau d'or pour mesurer la ville, et ses portes, et sa mu-
raille. 16 La ville était quadrangulaire, et sa longueur était égale à sa largeur; il mesura la ville 
avec le roseau, douze mille stades de côté; sa longueur, sa largeur et sa hauteur étaient égales.17 Il
mesura aussi la muraille, cent quarante-quatre coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange.

. La mesure utilisée v. 15
Le roseau d’or symbolise la mesure qui est de nature divine : l’élection, le Christo-
centrisme, et la grâce souveraine. 

Le pasteur Paulin Bédard fait ici une observation intéressante : 

« Il s’agit encore d’une allusion à la vision d’Ézéchiel 40 : 3-5. Le mesurage de la ville signifie en-
core que ses habitants vivront en sécurité et qu’ils appartiendront pour toujours au Seigneur. Ses 
murs et sa forme ne seront jamais détruits ou altérés de quelque manière que ce soit. La ville est la 
propriété de Dieu. Du point de vue de Dieu, le fait de mesurer la ville représente le décret divin qui
assure à la ville qu’il sera toujours présent avec son peuple et que rien ne viendra menacer son 
Église ». 
(Source : https://www.ressourceschretiennes.com/article/apocalypse-21-la-nouvelle-j%C3%A9rusalem, le soulignement
et la mise en gras est de moi.)

. L’harmonie de la forme de la ville v. 16
16 La ville était quadrangulaire, et sa longueur était égale à sa largeur; il mesura la ville avec le 
roseau, douze mille stades de côté; sa longueur, sa largeur et sa hauteur étaient égales.

La forme de la ville est cubique : la longueur, la largeur et la hauteur sont parfaite-
ment égales et harmonieuses. La forme n’est pas sans rappeler celle de la partie 
« Saint des saints) du tabernacle. Les dimensions sont absolument gigantesques :
1400 milles de long, 1400 milles de large et 1400 milles de haut. En comparant ses 
dimensions avec les États-Unis, nous aurions une grandeur à approximativement la 
moitié de territoire du Pays (Source Joel Beeke). Pour nous donner une idée, imaginons 
avoir à la parcourir à 60 milles à l’heure, près de 24 heures seraient nécessaires.

. La solidité de la muraille v. 17
17 Il mesura aussi la muraille, cent quarante-quatre coudées, mesure d'homme, qui était celle de 
l'ange.

144 coudées représentent 220 pieds (Beeke : 216 pieds). La muraille symbolise l’in-
vulnérabilité des habitants de la nouvelle Jérusalem. 

C)  La beauté, la richesse et la préciosité  v. 18-21

https://www.ressourceschretiennes.com/article/apocalypse-21-la-nouvelle-j%C3%A9rusalem
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Considérons maintenant les matériaux composant la muraille, les fondements et les 
portes de la ville : l’or, les pierres précieuses et les perles. 

18 La muraille était bâtie de jaspe, mais la ville était d'un or pur, semblable à un verre pur. 19 Et 
les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de toute sorte de pierres précieuses. Le pre-
mier fondement était de jaspe; le second, de saphir; le troisième, de calcédoine; le quatrième, 
d'émeraude; 20 Le cinquième, de sardonix; le sixième, de sarde; le septième, de chrysolithe; le hui-
tième, de béryl; le neuvième, de topaze; le dixième, de chrysoprase; le onzième, d'hyacinthe, et le 
douzième, d'améthyste. 21 Les douze portes étaient douze perles; chaque porte était d'une seule 
perle, et la place de la ville était d'un or pur semblable à du verre transparent. 

L’or symbolise souvent ce qui est de nature divine. L’idée de la richesse, de l’éclat et 
de la somptuosité est également omniprésente (les pierres précieuses et les perles).

LES PIERRES PRÉCIEUSES D’APOCALYPSE 21:19-20

Nom de la pierre
(ordre dans les fonde-

ments)

1. Jaspe

2. Saphir

3. Calcédoine 

4. Émeraude

5. Sardonyx

6. Sarde

7. Chrysolythe

8. Béryl

9. Topaze

10. Chrysoprase

11. Hyacinthe

12 Améthyste

*Couleurs 
(varient selon les com-

mentateurs)

Verte translucide

Bleue foncée transparente

Bleue 

Verte

Brune claire

Rouge brillant

Jaune or 

Vert de la mer

Jaune 

Doré pâle 

Violet

Pourpre

*Symbolisme
(varient aussi selon les

commentateurs)

Stabilité et constance

Pensées célestes

Zèle

Vigueur et vivacité

Dons et grâces variées

Courage et fermeté

Amour et connaissance

Vision et compréhension

Sondage des mystères divins

Gravité et sévérité

Joie, calme, sérénité

Sobriété et tempérance
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Les couleurs du tableau sont tirées de diverses sources : « Nouveau dictionnaire bi-
blique, révisé et augmenté, Éditions Emmaüs, sous l’article Pierres précieuses » et le
commentaire du pasteur Joel Beeke. La colonne « Symbolisme » est tirée du pasteur 
et commentateur du 17è siècle Matthew Poole que Spurgeon avait en haute estime. Il 
nous fait une mise en garde contre une tentative d’aller trop loin dans des interpréta-
tions fantaisistes : 

« But it seems to me too great curiosity to philosophise so far upon the nature of these stones; take 
them together, they probably signify all the gifts and graces of the blessed apostles, by which the re-
ligion of the gospel was first commended, and made to appear lovely to the world ». 
Traduction Google : 
« Mais il me semble une trop grande curiosité de philosopher trop loin sur la nature de ces 
pierres ; en les prenant ensemble, ils signifient probablement tous les dons et grâces des apôtres 
bienheureux, par lesquels la religion de l'Évangile a été recommandée pour la première fois, et ren-
due belle au monde ».
(Source : Matthew Poole,  Matthew Poole's Commentary on the Holy Bible, volume 3, Hendrickson Publi-
shers, page 1006). 

Psaumes 50 : 2
2 De Sion, parfaite en beauté, Dieu a resplendi. 

Les matériaux représentent la gloire de l’Église glorifiée. Elle sera radieuse, remplie 
de richesse et d’une beauté parfaite. La transparence de certaines pierres représente sa
pureté, les diverses couleurs qui s’y retrouvent indiquent la sagesse variée de Dieu 
dans la diversité de son éclat. Elle est sainte, car elle est rendue sans défaut et sans 
tache. Elle est apostolique et scripturaire car elle est fondée sur le fondement des 
apôtres. Jésus-Christ en est la pierre angulaire et les élus les pierres vivantes. Elle est
aussi universelle. 

Relevons nos têtes et consolons-nous par ces glorieuses paroles de Dieu. 

APPLICATIONS 

1)  Adorons notre Dieu qui a lui-même choisi les pierres vivantes qui composent son 
Église! Montrons-nous dignes de l’appel que nous avons reçu en continuant à nous 
purifier, à le servir avec encore plus de zèle et d’amour et à lui donner authentique-
ment la première place dans nos pensées et dans nos vies quotidiennes.

2)  Implorons le Seigneur de nous révéler avec plus d’acuité la parfaite perfection de 
son Église glorifiée.

GLOIRE AU SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST POUR SON AMOUR INFINI!
A   M   E   N!




