
Les Douze Pierres de Fondation ─ Leçon 9a



Dans la leçon d’aujourd’hui, nous examinerons ce que les Écritures 
nous apprennent sur le Ciel, et nous écouterons des témoignages 
d’hommes ou de femmes qui ont entrevu le Ciel à travers leur « 
expérience aux frontières de la mort » [Expérience de mort 
imminente ou EMI (en anglais, imminent death experience ou IDE 
ou encore NDE, near death experience) est une expression 
désignant un ensemble de visions et de sensationsconsécutives à 
une mort clinique ou à un coma avancé.] 

Notre Demeure céleste ! 

* Toute l’éternité avec 
Dieu

Apocalypse 21:2–3 — Et 
je vis la ville sainte, la 
nouvelle Jérusalem, qui 
descendait du ciel. 
...J’entendis une voix forte 
qui venait du trône et 
disait : Maintenant la 
demeure de Dieu est 
parmi les hommes ! Il 
demeurera avec eux et ils 
seront Ses peuples. Dieu 
Lui–même sera avec eux, 
Il sera leur Dieu.

L’endroit où nous 
demeurerons avec le 
seigneur pour toujours 
n’est pas une sorte de



monde imaginaire et extravagant perdu quelque part dans l’espace 
intersidéral, mais une Cité de rêve encore plus étonnante que tout 
cela, qui descendra du Ciel, envoyée par Dieu. Dieu va descendre 
pour venir vivre avec nous, et nous avec Lui, dans cette ville de rêve.

* Plus de larmes

Apocalypse 21:4— Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n’y aura 
plus de mort, il n’y aura plus ni deuil, ni lamentations, ni douleur. En 
effet, les choses anciennes auront disparu.

Ce monde sera si beau que vous en oublierez tous vos problèmes du 
passé.

Ésaïe 35:10 — Une joie éternelle illuminera leur visage. Une joie 
débordante les inondera, tandis que chagrins et soupirs se seront 
évanouis.
Psaume 16:11— On trouve une joie pleine en Ta présence, un plaisir 
éternel près de Toi.

* La conception divine de notre demeure céleste

Jean nous livre une étonnante description, précise et détaillée, de 
notre future demeure céleste, la fantastique Cité de l’Espace, la 
Nouvelle Jérusalem ! Il nous en indique même les dimensions 
exactes, les couleurs, les matériaux, etc. :

Apocalypse 21:10-21— L'Esprit se saisit de moi et l'ange me 
transporta au sommet d'une très haute montagne. Il me montra la 
ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, envoyée par Dieu, 
resplendissante de la gloire de Dieu. La ville brillait d'un éclat 
semblable à celui d'une pierre précieuse, d'une pierre de jaspe



transparente comme du cristal. Elle avait une très haute muraille, 
avec douze portes, et douze anges gardaient les portes. Sur les 
portes étaient inscrits les noms des douze tribus du peuple d'Israël. 
Il y avait trois portes de chaque côté: trois à l'est, trois au nord, 
trois au sud et trois à l'ouest. La muraille de la ville reposait sur 
douze pierres de fondation, sur lesquelles étaient inscrits les noms 
des douze apôtres de l'Agneau.

Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de 
mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme 
d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. L’ange mesura la 
ville avec le roseau et trouva 2200 kilomètres; sa longueur, sa 
largeur et sa hauteur étaient égales. Il mesura aussi la muraille et 
trouva 72 mètres, selon la mesure humaine qu’employait l'ange.

La muraille était construite en jaspe, et la ville elle-même était d'or 
pur, aussi clair que du verre. Les fondations de la muraille de la ville 
étaient ornées de toutes sortes de pierres précieuses: la première 
fondation était de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième 
d'agate, la quatrième d'émeraude, la cinquième d'onyx, la sixième 
de sardoine, la septième de chrysolithe, la huitième de béryl, la 
neuvième de topaze, la dixième de chrysoprase, la onzième de 
turquoise et la douzième d'améthyste. Les douze portes étaient 
douze perles; chaque porte était faite d'une seule perle. La place de 
la ville était d'or pur, transparent comme du verre.

Nous avons une cité dont la surface au sol est de 2200 kilomètres 
fois 2200 kilomètres, ce qui fait 4 840 000 kilomètres carrés, soit 
près de 5 millions de kilomètres carrés. Pour vous donner un ordre 
de grandeur, cela correspond environ à la moitié de la surface de 
l’Europe. Sans compter qu’elle s’élève à une hauteur de 2200 
kilomètres ! Quand on sait que les avions en service sur les lignes 
intercontinentales volent en moyenne à une altitude de 8 à 10



kilomètres, on se rend compte à quel point cette cité est 
extraordinaire ! Elle s’élèvera jusque dans l’espace interplanétaire. 
Extraordinaire … le mot n’est pas trop fort !

On peut se demander à quoi servira toute cette place? Nous savons 
déjà que la Cité contient de nombreuses demeures. Jésus disait : 

Jean 14:2 - Dans la maison de Mon Père, il y a beaucoup de 
demeures ; … en effet, Je vais vous préparer une place. 

Le Seigneur promit à Son prophète Daniel: 

Daniel 12:13 - Tu te reposeras et tu seras debout pour recevoir ton 
héritage à la fin des jours.

Il semblerait donc que ceux qui, comme Daniel, ont servi Dieu 
fidèlement, recevront un héritage dans cette magnifique cité, et il se 
pourrait même qu’ils héritent d’une de ces demeures.

On peut se demander pourquoi la Cité sera si haute? Ce serait un 
beau gaspillage si tout cet espace était vide. Il se peut que les divers 
bâtiments qui occupent l’intérieur de la Cité soient suspendus dans 
l’espace. Ce serait le summum de la vie en trois dimensions. Une 
chose est certaine : quelle que soit la configuration de la Cité, elle 
offrira suffisamment d’espace pour une population en expansion.

Certains spécialistes et traducteurs de la Bible sont d’avis que le mot 
qui a été traduit par « demeures » dans le Nouveau Testament ne 
signifie pas des maisons individuelles à proprement parler, mais 
plutôt des quartiers spacieux.  L’un d’eux pense que l’équivalent 
moderne de ce mot serait mieux rendu par «des appartements »—
auquel cas, ce seront très certainement des appartements spacieux



et luxueux.

Examinons d’un peu plus près ce concept : si des niveaux s’élevant le 
long des murs de la Cité Céleste constituaient les étages successifs 
d’un immeuble, et que chaque étage occupe une dizaine de mètres 
de hauteur entre le plancher et le plafond, on pourrait caser 
220.000 étages. Cela ferait un sacré gratte-ciel ! Et si on estimait à 20 
milliards la population totale de la Cité du Ciel, on aurait, sur chaque 
niveau, environ 90.000 personnes et leurs appartements. Si chaque 
niveau consistait en une plate-forme d’un kilomètre de large tout le 
long du pourtour intérieur de la Cité, et que tout le reste soit de 
l’espace ouvert, on aurait une densité de population de l’ordre de 20 
habitants au kilomètre carré. Cela signifie que chaque habitant de la 
Cité du Ciel disposerait d’une parcelle d’environ 5 hectares, soit 
l’équivalent de 12 terrains de football ; c’est beaucoup ! Et encore, il 
ne s’agit que de la densité des quartiers d’habitation, pas de la 
densité de population de la Cité proprement dite. 

Bien entendu, tout cela n’est que supposition, puisque la Bible ne dit 
pas comment les logements de la Cité seront agencés, et que nous 
ne savons pas non plus combien de gens y habiteront. Mais c’est 
quand même intéressant de faire le calcul et de constater que ce 
sera un endroit gigantesque, où nous aurons toute la place 
nécessaire pour jouir d’un bonheur éternel. 

* Jésus, la glorieuse Lumière du Ciel

Apocalypse 21:23— La ville n’a besoin ni du soleil ni de la lune pour 
l’éclairer, car la gloire de Dieu l’illumine et l’Agneau est sa lampe.



* Le Fleuve d’eau de la Vie 

Apocalypse 22:1–2 — L’ange me montra aussi le fleuve d’eau de la 
vie, brillant comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de 
l’Agneau, et coulait au milieu de la place de la ville. De chaque côté 
du fleuve se trouve l’arbre de la vie, qui donne des fruits douze fois 
par année, une fois chaque mois. Ses feuilles servent à la guérison 
des nations.

Le prophète Ézéchiel entrevit ce même fleuve d’eau de la vie et ces 
arbres célestes, qu’il décrivit ainsi : 

Ézéchiel 47:12— Sur chaque rive du torrent, des arbres fruitiers de 
toutes sortes pousseront. Leur feuillage ne se flétrira jamais et ils 
produiront sans cesse des fruits. Ils donneront chaque mois une 
nouvelle récolte, car ils sont arrosés par l’eau provenant du 
sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de 
remèdes.

De quelles nations s’agit-il ? S’il est vrai qu’il n’y 
aura plus de douleur, ni de mort, ni de maladie, ni 
de chagrin, ni de pleurs, pourquoi ces feuilles 
devraient-elles être utilisées pour la guérison des 
nations ? Qui pourrait encore avoir besoin d’être 
guéri ?  

On peut deviner la 
réponse. Les rois et les 
nations à l’extérieur de la 
Cité, qui « viendront lui 
apporter leur gloire » 
(Apocalypse 21:24-26), 
sont de toute évidence



une classe de gens qui auront encore besoin d’une forme ou l’autre 
de guérison. Ils ne sont pas en Enfer, ni dans « l’étang de feu et de 
souffre ». Ils ne font pas non plus partie des « sauvés » qui sont 
admis dans la Cité céleste et qui peuvent en savourer les joies.

Apocalypse 21:24 - Les nations marcheront à sa lumière et les rois 
de la terre y apporteront leur gloire. 

Visions du Ciel 

Le psychologue  Kenneth Ring a écrit deux ouvrages où il présente 
les résultats de son étude sur les expériences aux frontières de la 
mort. Il affirme : « D’après les témoignages de ceux qui ont fait ce 
genre d’expérience — et ces témoignages concordent de façon 
étonnante — la mort est l’une des plus belles expériences qui 
soient, et le Ciel est le lieu où se réalise tout ce qu’un être humain 
peut désirer. »

Dans son livre « La vie au moment de 
la mort », Ring présente le récit d’un 
jeune homme qui faillit mourir des 
complications d’une opération 
mineure. « J’ai fait un voyage au Ciel, 
nous confie-t-il. J’y ai vu les lacs les 
plus splendides ! Les anges volaient 
comme des mouettes ! Tout était 
blanc ! Il y avait les fleurs les plus 
ravissantes qui soient ! Personne sur 
Terre n’en a jamais vu d’aussi belles ! »

Ring ajoute que les « visiteurs » du 
Ciel décrivent souvent des paysages



d’une beauté sublime, et disent qu’ils n’ont jamais rien vu d’aussi 
beau ! Une femme, qui était morte cliniquement à la suite d’une 
insuffisance respiratoire, raconte: « Je me trouvais dans un champ 
qui s’étendait à perte de vue, où poussait une herbe dorée, très 
haute, très douce, très brillante ! Et là, j’éprouvais un immense 
bonheur : l’or brillait d’un grand éclat, il était doux comme de la 
soie ! L’herbe oscillait gracieusement. Elle était si 
extraordinairement belle que jamais je ne l’oublierai ! »

Une femme décrivit le Ciel comme une immense cité qui semblait 
flotter sans aucun support : « les fleurs et les boutons de fleurs sur 
le bord de la rue étaient comme autant de précieux rubis, des 
diamants, des saphirs ! Au Ciel, on trouve aussi des édifices super-
modernes, bien mieux construits que les nôtres. La végétation 
luxuriante du Ciel n’est pas toute verte comme ici-bas, mais aussi 
dorée, avec diverses nuances de rose, d’orange, de lavande, comme 
un arc-en-ciel ! »

L’histoire d’Irma 

(Un travailleur chrétien en Russie nous communiqua ce témoignage. 
Irma, une adolescente atteinte d’un cancer, avait été hospitalisée. 
Elle était à peine capable de s’asseoir dans une chaise roulante. Au 
cours de sa maladie, à deux reprises, elle fut déclarée cliniquement 
morte. Elle nous raconte ici comment c’était « Là-haut ».)

La première fois que je suis morte, je me suis retrouvée dans un 
magnifique jardin rempli de belles fleurs aux couleurs vives et 
d’arbres en floraison. La paix et le calme y régnaient et je me 
sentais en parfaite sécurité. En marchant, je suis arrivée devant une 
sorte de château fait d’or pur. J’y pénétrai et découvris l’une de ses 
pièces. 



Au cours de ma seconde opération, je me rendis dans un endroit 
similaire. Je ressentais la même paix, le même sentiment de 
sécurité et de beauté. Je me trouvais également dans un 
magnifique jardin et je jouais avec des enfants. Ils étaient très 
heureux et nous nous amusions bien ensemble. Je remarquai que, 
non loin de là, se tenaient quelques adultes affairés à la 
construction de plusieurs maisons. Ils m’appelèrent, mais les 
enfants, ne voulant pas me laisser partir, me suppliaient de jouer 
encore un peu plus avec eux. Alors je remarquai un garçon que je 
connaissais sur terre. Je ne le connaissais que par photos (il est 
mort quand j’avais cinq ans), mais je pouvais le reconnaître. Tout à 
coup, je me souvins de ma mère et je l’entendis me demander de 
revenir. Je n’aurais jamais voulu quitter cet endroit magnifique, 
mais par compassion pour elle, je décidai de revenir. 

Peu après, j’écrivis à l’une de mes amis (la mère du garçon qui était 
mort lorsque j’avais cinq ans) pour lui parler de mon expérience et 
de son petit garçon que j’avais rencontré lors de ma mort clinique. 
Je me souvenais des habits qu’il portait, et je les décrivis en détail 
dans ma lettre. Je fus très surprise par sa réponse. Elle me faisait 
savoir que les vêtements que j’avais décrits étaient exactement 
ceux qu’elle lui avait mis pour son enterrement.

Le Ciel nous attend !

Jésus veut nous faire savoir qu’Il nous a préparé, pour nous qui 
L’aimons, un endroit magnifique, où règne l’amour, lorsque notre 
temps sera venu de passer dans l’au-delà. La distance qui nous 
sépare de cet autre monde n’est pas si grande, et ce qui s’y passe 
n’est pas totalement étranger à notre vie ici-bas. Le Ciel ne sera que 
le prolongement de la joie, de l’amour, de la paix et de 
l’épanouissement dont nous avons déjà un avant-goût lorsque nous



sommes sauvés. Mais nous expérimenterons tout cela en 
abondance.

Il veut que nous anticipions le bonheur qui sera le nôtre lorsque 
nous entrerons dans la plénitude de Son amour et la réalisation de 
Ses promesses. Le Ciel est réel ; la mort n’est rien d’autre que la 
porte qui nous fait passer de cette vie présente dans l’éternité !

1 Corinthiens 13:12 — À présent, nous ne voyons qu’une image 
confuse, pareille à celle d’un vieux miroir ; mais alors, nous verrons 
face à face. A présent, je ne connais qu’incomplètement ; mais 
alors, je connaîtrai Dieu complètement, comme Lui–même me 
connaît

Des tas de gens vous diront qu’à la mort tout est fini, qu’il n’y a plus 
rien. Ils se trompent ! À la mort, vous entrez dans une vie nouvelle 
: la vie qui existe de l’autre côté. Vous êtes 
toujours vous-même. Vous 
gardez votre individualité. 
Vous continuez de vivre, 
de grandir et d’apprendre. 
Votre esprit continue 
de progresser. 



Nous Te remercions, Jésus, de nous accorder de passer toute 
l’éternité avec Toi, et avec nos proches qui T’ont reçu dans 
leur vie. Si bien que nous ne serons plus  jamais séparés, nous 
ne serons plus jamais seuls. Nous Te connaîtrons chaque jour 
un peu plus, nous Te verrons chaque jour un peu plus 
clairement, et nous Te comprendrons chaque jour un peu plus 
profondément. Amen. 
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