
 

1 

Cinquième volet : la Jérusalem céleste 
 

Introduction 
 
 Ce 5ème et dernier volet du livre de l'Apocalypse n'est pas "historique" au sens 
des quatre premiers, qui permettaient une mise en parallèle entre l'Histoire de l'ère 
messianique et la prophétie johannique. Cependant, on peut comprendre que la 
réalité de la Jérusalem céleste est à la fois présente (i.e. elle est bâtie, pierre à pierre, 
durant l'ère messianique) et future (elle sera pleinement achevée à la parousie du 
Messie Jésus) : 

 - Et vous approchant de Lui, qui est la Pierre vive, rejetée des hommes, mais choisie 
de Dieu, et précieuse, 5 Vous aussi comme des pierres vives êtes édifiés pour être une 
maison spirituelle, et une sainte Sacrificature, afin d'offrir des sacrifices spirituels, 
agréables à Dieu par Jésus-Christ. 6 C'est pourquoi il est dit dans l'Écriture : voici, je mets en 
Sion la maîtresse pierre du coin, élue et précieuse ; et celui qui croira en elle, ne sera point 
confus. 7 Elle est donc précieuse pour vous qui croyez ; mais par rapport aux rebelles, [il est 
dit] : la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue la maîtresse pierre du coin, une 
pierre d'achoppement, une pierre de scandale. 8 Lesquels heurtent contre la parole, et sont 
rebelles ; à quoi aussi ils ont été destinés. 9 Mais vous êtes la race élue, la Sacrificature royale, 
la nation sainte, le peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de Celui qui vous a 
appelés des ténèbres à Sa merveilleuse lumière ; 10 [Vous] qui autrefois n'[étiez] point [Son] 
peuple, mais qui maintenant êtes le Peuple de Dieu ; vous qui n'aviez point obtenu 
miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde (1 Pie 2:4-10). 

 - Dites-moi, vous qui voulez être sous la Loi, n'entendez-vous point la Loi ? 22 Car il 
est écrit qu'Abraham a eu deux fils, l'un de la servante, et l'autre de la [femme] libre. 23 Mais 
celui qui était de la servante, naquit selon la chair ; et celui qui était de la [femme] libre, 
naquit par la promesse. 24 Or ces choses doivent être entendues par allégorie : car ce sont les 
deux alliances ; l'une du mont de Sinaï, qui ne produit que des esclaves, et c'est Agar. 25 Car 
ce nom d'Agar veut dire Sinaï ; qui est une montagne en Arabie, et correspondante à la 
Jérusalem de maintenant, laquelle sert avec ses enfants. 26 Mais la Jérusalem d'en haut est 
[la femme] libre, et c'est la mère de nous tous (Gal.4:21-26). 

 Le royaume de Dieu est né en un jour, celui de la résurrection de Jésus :  

 - Qui entendit jamais une telle chose, et qui en a jamais vu de semblables ? Ferait-on 
qu'un pays fût enfanté en un jour ? ou une nation naîtrait-elle tout d'un coup, que Sion ait 
enfanté ses fils aussitôt qu'elle a été en travail d'enfant ? (Es.66:8) 

 Depuis lors, chaque croyant qui meurt en Jésus vient pour sa part compléter la 
construction de la ville céleste, de la Jérusalem d'en haut ! Et lorsque la dernière 
pierre aura été ainsi rajoutée … Jésus revient !!! 
 
 En guise de commentaire de ce 5ème volet (Apo.21-22), je propose un 
commentaire in situ, c'est-à-dire mêlant des notes au sein même du texte de 
l'Apocalypse. Cela permet une approche un peu plus directe pour cette portion de 
l'Apocalypse qui ne présente pas la même densité historique que le reste du livre 
johannique.      
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Toutes choses nouvelles 
 

21:2 Et moi, Jean, je vis la sainte Cité, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du Ciel 
(elle est céleste, et s'oppose à la Jérusalem terrestre), de devers Dieu (le Père), parée 
comme une Épouse (l'Église) qui s'est ornée pour son Mari (le Messie Jésus).  

 
3 Et j'entendis une grande voix du ciel, disant : voici le Tabernacle de Dieu 
(Tabernacle original qui a servi de modèle au tabernacle de Moïse : Ex.26:30) avec les 
hommes, et Il habitera avec eux. Et ils seront Son Peuple (Juifs messianiques & 
Gentils chrétiens issus des nations), et Dieu Lui-même sera leur Dieu, [et Il sera] avec 
eux (en la personne du Fils).  

4 Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux (larmes dues aux persécutions, aux 
maladies, etc.), et la mort ne sera plus (la mort et le Séjour des morts auront été jetés 
dans l'étang de feu) ; Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni travail ; Car les 
premières choses sont passées (i.e. le premier âge, depuis la Création jusqu'à la 
résurrection finale des corps).  

5 Et Celui qui était assis sur le trône (le Père), dit : Voici, Je fais toutes 
choses nouvelles (en créant de nouveaux cieux & une nouvelle terre). Puis Il 
me dit : Écris, car ces paroles sont véritables et certaines. 6 Il me dit 
aussi : tout est accompli (parole prononcée par Jésus à la Croix : Jean 19:30) ; 
je suis l'Alpha et l'Oméga, le commencement, et la fin.  

À celui qui aura soif, Je lui donnerai de la fontaine d'eau vive (à l'image de 
l'eau issue du rocher dans le désert), sans qu'elle ne lui coûte rien.  

7 Celui qui vaincra héritera toutes choses. Et Je lui serai Dieu (et Père), et il Me sera 
fils (et fille).  
 
8 Mais quant aux timides (les "craintifs", ceux qui craignent les hommes plutôt que Dieu), 
aux incrédules (ceux dont la foi est morte parce que dépourvue des œuvres de la foi, selon 
Jacques), aux exécrables (qui commettent des abominations : cf. Ez.8:13), aux meurtriers 
(par la main ou par la langue), aux fornicateurs. (i.e. ceux qui souillent le corps qui est 
temple du Saint-Esprit), aux empoisonneurs (qui accueillent et répandent de fausses 
prophéties), aux idolâtres (qui ont remplacé le culte rendu à Dieu par Jésus, par un autre 
culte de ce qui n'est pas Dieu : hommes, femme, saints, anges, etc.) et à tous menteurs (dont 
le père est le diable), leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, qui est la 
mort seconde (dans l'âge éternel, la séparation entre juste & pécheurs sera ainsi absolue et 
irréversible).  

 
La Jérusalem céleste 

 
21:9 Alors un des sept Anges qui avaient eu les sept fioles pleines des sept 
dernières plaies (cf. Apo.16), s'approcha de moi et me parla en disant : Viens ! Et je 
te montrerai l'Épouse (Jérusalem céleste), qui est la femme de l'Agneau (Jésus).  

- - - 
10 Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne (symbolisant le 
Royaume de Dieu), et il me montra la grande Cité, la sainte Jérusalem, qui 
descendait du Ciel de devers Dieu, 11 Ayant la gloire de Dieu. Et sa lumière était 
semblable à une pierre très précieuse, comme à une pierre de jaspe (Dieu le Père sur 
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Son trône a l'apparence du jaspe : Apo.4:3) tirant sur le cristal (devant le trône se trouve 
une mer de cristal, symbole de pureté absolue : Apo.4:6).  

 
12 Et elle avait une grande et haute muraille (qui garantit son côté protecteur), avec 
douze portes, et aux portes douze Anges (ou Messagers). Et des noms écrits sur elles, 
qui sont les noms des douze Tribus des enfants d'Israël (symbolisés par les 144000 
d'Apo.7). 13 Du côté de l'Orient (à l'est), trois portes ; du côté de l'Aquilon (au nord), 
trois portes ; du côté du Midi (au sud), trois portes ; et du côté de l'Occident (à 
l'ouest), trois portes (cette répartition est à l'image de celle des douze tribus d'Israël autour 
du tabernacle de Moïse : No.2). 14 Et la muraille de la Cité avait douze fondements, et 
les noms des douze Apôtres de l'Agneau étaient écrits dessus (la double mention des 
noms des portes & des fondements unifient les saints des deux alliances).  

- - - 
15 Et celui qui parlait avec moi avait un roseau d'or pour mesurer la Cité, ses 
portes et sa muraille (en Apo.11:1, un ange mesurait déjà le temple de Dieu et l'autel). 
 
16 Et la cité était bâtie en carré (pour ce qui est de sa base), et sa longueur était aussi 
grande que sa largeur. Il mesura donc la Cité avec le roseau [d'or], jusqu'à douze 
mille stades1 (soit environ 2160 km de circonférence = 540 km de côté ; clairement, une telle 
cité ne peut reposer sur la terre actuelle) ; la longueur, la largeur et la hauteur étaient 
égales (la cité est sans doute de forme pyramidale, puisque la nouvelle Jérusalem est 
comparée au Mont Sion et que le Royaume de Dieu est comparé à une grande montagne)2.  

 
Source : beforeitsnews.com/new-world-order/2015/11/the-new-jerusalem-pyramid-of-deception-
5512.html 

                                                 
1 La longueur d'un stade varie : stade égyptien (157,5 m), stade attique (177,6 m), stade olympique 
(192,3 m) et stade romain (185 m), pour donner une idée (avec une moyenne d'environ 180 m). Dans 
l'Antiquité, il était d'usage de mesurer la taille d'une cité par sa circonférence.   
2 Voir christiandiscussionsmsn.yuku.com/topic/10675/Is-new-Jerusalem-a-cube-or-a-pyramid. 
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17 Puis il mesura la muraille, [qui fut] de cent quarante-quatre coudées3 (soit 
environ 72 m) de la mesure du personnage, c'est-à-dire, de l'ange (qui parlait avec 
Jean). 18 Et le bâtiment de la muraille était de jaspe.  
 Mais la Cité était d'or pur, semblable à du verre fort transparent.  
 
19 Et les fondements (chacun d'eux renvoyant à un apôtre) de la muraille de la Cité 
étaient ornés de toute pierre précieuse : le premier fondement était de jaspe ; le 
second, de saphir ; le troisième, de calcédoine ; le quatrième, d'émeraude ; 20 Le 
cinquième, de sardonyx ; le sixième, de sardoine ; le septième, de chrysolithe ; le 
huitième, de béryl ; le neuvième, de topaze ; le dixième, de chrysoprase ; le 
onzième, d'hyacinthe ; le douzième, d'améthyste (ces pierres précieuses rappellent 
celles portées par le Souverain Sacrificateur sur le pectoral du jugement : Ex.28, en lien avec 
le fait que les Chrétiens sont les sacrificateurs de la nouvelle Alliance). 
 
21 Et les douze portes (qui renvoient aux douze fils d'Israël) [étaient] douze perles ; 
chacune des portes était d'une perle.  
 Et la rue de la Cité était d'or pur, comme du verre le plus transparent. 

- - - 
22 Et je ne vis point de Temple en elle, parce que le Seigneur Dieu Tout-puissant 
et l'Agneau en sont le Temple (qui est le Corps même de Christ). 23 Et la Cité n'a pas 
besoin du soleil ni de la lune, pour luire en elle (les nouveaux Cieux ne contiennent ni 
soleil ni lune) ; car la clarté de Dieu l'a éclairée, et l'Agneau est son flambeau (Jésus 
est la lumière du monde présent et celle du monde futur).  
 

24 Et (ceux d'entre) les nations qui auront été sauvées, marcheront à la faveur 
de Sa lumière (qui est la Lumière de Vie) ; et les Rois de la terre (les enfants de 
Dieu faits rois et sacrificateurs) y apporteront ce qu'ils ont de plus magnifique et 
de plus précieux (les œuvres bonnes préparées par Dieu et pratiquées par eux).  

25 Et ses portes ne seront point fermées de jour (car il n'y aura plus de 
menaces dont il faut se protéger) ; or il n'y aura point là de nuit (puisqu'il n'y 
aura ni soleil ni lune – ni les ténèbres spirituelles qui régnaient sur terre).  

26 Et on y apportera ce que les Gentils ont de plus magnifique et de plus 
précieux.  

 
27 Il n'y entrera aucune chose souillée, ni personne qui s'abandonne à 
l'abomination et au mensonge (à l'image du lieu saint pendant l'ère messianique où ne 
peuvent entrer que ceux qui adorent Dieu en Esprit et en Vérité) ; mais seulement ceux 
qui sont écrits au Livre de vie de l'Agneau.  

 
Le fleuve d'eau vive 

 
22:1 Puis il me montra un fleuve pur d'eau vive, transparent comme du cristal 
(symbole de pureté absolue), qui sortait du trône de Dieu et de l'Agneau (comme l'eau 
coula du côté de Jésus à la Croix).  

2 Et au milieu de la place de la Cité, et des deux côtés du fleuve était l'arbre 
de vie, portant douze fruits, et rendant son fruit chaque mois (l'accès à l'arbre 

                                                 
3 La coudée vaut environ 50 cm. 144 coudées équivalent donc à 72 m.  
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de la Vie, fermé après la chute, est ré-ouvert depuis la résurrection de Jésus) ; et les 
feuilles de l'arbre [sont] pour la santé des Gentils (notre guérison provient de la 
Croix, qui symbolise l'arbre de Vie dont Jésus est le fruit).  

3 Et toute chose maudite ne sera plus (parce que la Loi divine sera accomplie), mais le 
trône de Dieu et de l'Agneau sera en elle (i.e. dans la Cité), et Ses serviteurs le 
serviront. 4 Et ils verront Sa face, et Son Nom sera sur leurs fronts (contrairement à 
ceux qui porteront éternellement le nom de la bête sur leur front). 5 Et il n'y aura plus là de 
nuit ; et il ne sera plus besoin de la lumière de la lampe ni du soleil : car le 
Seigneur Dieu les éclaire.  Et ils régneront aux siècles des siècles. 
 



 

6 

Épilogue 
 

6 Puis il (l'ange) me dit : ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur le 
Dieu des saints Prophètes (des deux Alliances, ancienne & nouvelle) a envoyé son Ange 
(messager), pour manifester à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt 
(i.e. pendant toute l'ère messianique).  

7 Voici, Je (Jésus) viens bientôt ; bienheureux est celui qui garde les paroles de 
la prophétie de ce Livre. 
 

8 Et moi Jean (Lazare), je suis celui qui ai ouï et vu ces choses. Et après les avoir 
ouïes et vues, je me jetai à terre pour me prosterner aux pieds de l'Ange (messager 
qui semble visiblement ressembler à Jésus Lui-même pour que Jean se méprenne) qui me 
montrait ces choses. 9 Mais il me dit : garde-toi de le faire ! Car je suis ton 
Compagnon de service, et [le Compagnon] de tes frères les Prophètes, et de ceux 
qui gardent les paroles de ce Livre : adore Dieu ! 10 Il me dit aussi : ne cachette 
point les paroles de la prophétie de ce Livre, parce que le temps est proche (i.e. les 
prophéties avaient même commencées de s'accomplir déjà au temps de Jean). 11 Que celui 
qui est injuste, soit injuste encore ; et que celui qui est souillé se souille encore ; et 
que celui qui est juste, soit plus juste encore ; et que celui qui est saint, soit 
sanctifié encore (l'œuvre de corruption accomplie en Éden se développe perpétuellement 
dans le cœur du rebelle, contrairement à l'œuvre de Justification et de Sanctification 
accomplie à la Croix qui grandit perpétuellement dans le cœur du véritable enfant de Dieu).  

12 Or voici, Je (Jésus) viens bientôt ; et Ma récompense est avec Moi, pour 
rendre à chacun selon son œuvre. 13 Je suis l'Alpha et l'Oméga, le premier et 
le dernier, le commencement et la fin. 14 Bienheureux sont ceux qui font Ses 
commandements, afin qu'ils aient droit à l'Arbre de vie (la vie spirituelle jaillit 
de la crucifixion de la chair, en Jésus, puis en nous), et qu'ils entrent par les portes 
dans la Cité (la Jérusalem céleste). 15 Mais les Chiens (ceux qui retournent aux 
choses anciennes), les empoisonneurs, les fornicateurs (symbolisant la débauche), 
les meurtriers, les idolâtres (ceux qui remplacent Dieu et/ou Jésus par ce qui n'est 
pas Dieu), et quiconque aime et commet fausseté (et mensonge) seront [laissés] 
dehors.  

- - - 
16 Moi Jésus, j'ai envoyé mon Ange (messager) pour vous confirmer ces choses dans 
les Églises. Je suis la racine et la postérité de David ; l'étoile brillante du matin 
(Lucifer – le porteur de fausse lumière - est un imposteur). 

17 Et l'Esprit et l'Épouse disent : viens (l'Épouse devient la forme incarnée de 
l'Esprit). Que celui aussi qui l’entend, dise : viens ; et que celui qui a soif (de la 
Justice) vienne ; et quiconque veut de l'eau vive (Jean 4:14), en prenne, sans 
qu'elle lui coûte rien (c'est la grâce de Dieu). 

18 Or je proteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce 
Livre, que si quelqu'un ajoute à ces choses (la tradition légaliste - terrestre, 
charnelle & diabolique - de l'homme qui annule la Parole prophétique de Dieu), 
Dieu fera tomber sur lui les plaies (du Deutéronome) écrites dans ce Livre. 
19 Et si quelqu'un retranche quelque chose (qui retranche la nécessité de 
l'Esprit pour une compréhension spirituelle des Écritures, en pensant que la 
raison seule suffit) des paroles du Livre de cette prophétie, Dieu lui 
enlèvera la part qu'il a dans le Livre de vie (puisqu'il manifeste qu'il n'a pas 
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l'Esprit), dans la sainte Cité (lui qui s'est attaché à la Jérusalem terrestre), et 
dans les choses (i.e. les bénédictions & les promesses) qui sont écrites dans ce 
Livre.  

20 Celui qui rend témoignage de ces choses, dit : Certainement Je viens 
bientôt, Amen ! Oui, Seigneur Jésus, viens ! 

21 Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous, Amen ! 


