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                                        Les 12 pierres de la Nouvelle Jérusalem 

Dès l’Ancien Testament, les pierres précieuses et semi-précieuses ont une symbolique très forte et 

contiennent donc des enseignements puissants sur la volonté de Dieu. 

Exode 24.9-10►Et Moïse monta avec Aaron, Nadab, Abihu et soixante-dix des Anciens d'Israël. Et ils 

virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds c'était comme un pavement de saphirs et comme le ciel même 

pour la pureté. 

La beauté et la diversité de ces cristaux et minéraux témoignent de l’œuvre et de l’action de Dieu à 

travers la création. 

 

C’est déjà extraordinaire de comprendre que, malgré leurs apparences variées, ils ont tous en 

commun la Silice, un cristal qui est le deuxième élément le plus présent sur terre avec son dérivé, le 

Silicium (le composant des puces électroniques de téléphone portable), juste après l’Oxygène. 

La famille des silicates représente 97% de la croute terrestre. 

La silice est transparente dans sa forme pure, il cristallise sous un grand nombre de formes, comme 

le quartz, selon la pression de cristallisation et la température. 

En se combinant avec d’autres composés (aluminium, magnésium…), on obtient toutes les couleurs 

de l’arc-en-ciel 
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Le magnésium, par exemple, provient d’anciennes explosions d’étoiles et fait partie de la 

composition du corps humain. 

Aujourd’hui encore, les scientifiques ignorent comment le silicium minéral devient silicium organique 

et permet de rendre rigide les carapaces animales et intervient également dans le fonctionnement 

des cellules du corps humain. 

Malheureusement pour notre compréhension du texte biblique, les biblistes connaissent très mal la 

gemmologie, l’archéologie minière et la symbolique prophétique, notamment en Apocalypse, si 

important pour nous aujourd’hui : ainsi les traductions et interprétations de la symbolique des 

pierres précieuses et semi-précieuses biblique sont innombrables et fantaisistes. 

Ce document sert à rétablir l’enseignement de Dieu en ce domaine. 

 il a été notamment rédigé grâce aux travaux du Docteur James.A.Harrell, professeur de Géologie de 

l’Université de Tolédo et spécialiste de l’archéologie minière au Moyen-Orient. 

 

Le docteur James.A.Harerell explorant des mines anciennes 

Le fait d’utiliser au quotidien les visions prophétiques ont vite rendu nécessaire le fait de retrouver le 

sens original exact de cette symbolique pour mieux comprendre les visions, ou la symbolique des 

couleurs est très importante. 

Ezéchiel 28.13► tu étais en Eden, en un jardin de Dieu ; tu étais couvert de pierres précieuses de 

toute sorte, rubis, topaze et diamant, chrysolithe, onyx et jaspe, saphir, escarboucle et émeraude, et 

or  

Les 10 pierre précieuses citées (dont l’or qui est plus un minerai), représentent les bénédictions de 

Dieu qu’Il réserve à ceux qui le rejoigne dans son royaume. 
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Ezéchiel 28.14► Tu étais le chérubin oint pour protéger ; je t'avais mis sur la sainte montagne de 

Dieu, tu y étais, tu marchais au milieu des pierres de feu  

Les pierres de feu dont il est question ici sont des sulfures dont la teneur en souffre les rendaient 

facilement inflammable au contact de l’oxygène de l’air. 

Elles étaient assez courantes autour des volcans et sources chaudes situées aujourd’hui en Jordanie. 

 

 

Là aussi, « marcher sur les pierres de feu » symbolisait la protection divine, la bénédiction. 

 

 

 

 

Aujourd’hui encore une pierre précieuse est exclusivement produite en Israël : la pierre d’Eilat, du 

nom du fameux port d’où partait les bateaux de commerce du Roi Salomon  
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Cette pierre précieuse unique est composée notamment d’azurite, de malachite, de turquoise qui 

sont des minéraux du cuivre. 

Elle est toujours extraite des anciennes mines de cuivre du Roi Salomon, qui ont été à l’origine de son 

immense fortune , vu la valeur universelle du cuivre à cette époque. 

Salomon a en fait exploité des mines égyptiennes en territoire Edommite comme le rapporte les 

archéologues, annexées lors de la conquête de la région par David. 

2 Samuel 8.14► Et David se fit un nom, au retour de sa victoire sur les Syriens [en battant], dans la 

vallée du Sel, dix-huit mille Edomites Et il mit des garnisons dans Edom ; il mit des garnisons dans 

tout Edom ; et tout Edom fut assujetti à David. L'Eternel donnait la victoire à David partout où il 

allait 

Eilat, au pays d’Edom, est devenu une plaque tournante du commerce maritime de cette époque. 

1 Rois 9.26-28► Et le roi Salomon construisit aussi une flotte à Etsion-Guéber, près d'Eloth (Eilat), 

sur les bords de la mer Rouge, dans le pays d'Edom. Et sur cette flotte Hiram envoya de ses 

serviteurs, des marins, des hommes connaissant la mer, pour être avec les serviteurs de Salomon. Et 

ils allèrent à Ophir et y prirent de l'or, quatre cent vingt talents, qu'ils apportèrent au roi Salomon. 
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Dans les rites juifs, les 12 tribus étaient symbolisées par des pierres précieuses qui ornaient le 

plastron du grand prêtre. 

 

Exode 28.15-21► Tu feras un pectoral de jugement, en brocart ; tu le feras du même travail que 

l'éphod : tu le feras d'or, de pourpre violette, de pourpre écarlate, de cramoisi et de lin retors.  Il sera 

carré et double, d'un empan de long et d'un empan de large. Tu le garniras d'une garniture de 

pierreries : quatre rangées de pierreries. Sur une rangée : une sardoine, une topaze, une émeraude, 

voilà la première rangée. La seconde rangée : un rubis, un saphir et une calcédoine.  La troisième 

rangée : une opale, une agate et une améthyste. La quatrième rangée : une chrysolithe, un onyx et 

un jaspe. Elles seront enchâssées dans des garnitures d'or. Ces pierres correspondront aux noms des 

fils d'Israël : il y en aura douze selon le nombre de leurs noms : elles seront gravées comme des 

cachets, chacune avec le nom d'une des douze tribus.  
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Nous allons rechercher la couleur exacte de chacune des pierres bibliques, selon la culture et les 

pierres réellement utilisées à l’époque, ce qui nous servira de base pour la compréhension de la 

symbolique des 12 pierres du fondement de la Nouvelle Jérusalem, qui résume l’ensemble du plan de 

Dieu 

Concernant les 12 pierres du pectoral du grand prêtre, là aussi, d’innombrables traditions et 

interprétations se sont succédées, notamment en essayant d’établir une correspondance avec la 

phonétique juive des noms des fils de Jacob 

Au final, cela reste de la spéculation intellectuelle car ne débouchant sur aucune applications 

pratiques. 

Par exemple, la symbolique de la tradition juive associée à la première tribu, celle de Ruben, 

comprend une mandragore, fleur violette. 

 

Genèse 30.16-17► Et Jacob revint des champs le soir, et Léa sortit au-devant de lui et lui dit : Tu 

viendras chez moi, car je t'ai loué pour les mandragores de mon fils. Et il fut avec elle cette nuit-

là. Et Dieu exauça Léa, et elle conçut et enfanta à Jacob un cinquième fils. 

Ainsi que des vagues évoquant l’eau bouillonnante, donc bleu 

Genèse 49.3-4► Ruben, tu es mon premier-né, 

Ma force et les prémices de ma vigueur, 

Eminent en dignité et éminent en force. 

 Tu as bouillonné comme l'eau !  

Sauf que la première pierre est….rouge. 

http://eglisededisciples.fr/


           Mouvement des Eglises de disciples 
 

http://eglisededisciples.fr    Les 12 pierres de la Nouvelle Jérusalem    info@eglisededisciples.fr 

 

En fait Dieu symbolise les 12 tribus par 12 pierres précieuses et semi-précieuses car ce sont les 12 

joyaux d’Israël 

Apocalypse 7.2-8► Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, ayant le sceau du 

Dieu vivant ; et il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui avait été donné le pouvoir de faire du 

mal à la terre et à la mer, disant : Ne faites point de mal à la terre ni à la mer ni aux arbres, jusqu'à 

ce que nous ayons marqué du sceau les serviteurs de notre Dieu sur leurs fronts. Et j'entendis le 

nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau : Cent quarante-quatre mille marqués du sceau, 

tirés de toute tribu des fils d'Israël : De la tribu de Juda, douze mille marqués du sceau ; de la tribu 

de Ruben, douze mille ; de la tribu de Gad, douze mille ; de la tribu d'Aser, douze mille ; de la tribu de 

Nephthali, douze mille ; de la tribu de Manassé, douze mille ; de la tribu de Siméon, douze mille ; de 

la tribu de Lévi, douze mille ; de la tribu d'Issachar, douze mille ;  de la tribu de Zabulon, douze mille ; 

de la tribu de Joseph, douze mille ; de la tribu de Benjamin, douze mille marqués du sceau. 

Apocalypse 21.12-13► Elle a une grande et haute muraille ; elle a douze portes, et sur les portes, 

douze anges, et des noms inscrits, qui sont les noms des douze tribus des fils d'Israël : à l'orient 

trois portes, et au septentrion trois portes, et au midi trois portes, et à l'occident trois portes. 

En fait la phrase la plus importante de la description du pectoral est : « Elles seront enchâssées dans 

des garnitures d'or. Ces pierres correspondront aux noms des fils d'Israël » 

C’est à dire que ce sont des joyaux car c’est Dieu qui les a réunis, donc elles sont enchaussées d’or, 

car elles sont devenues sacré par l’action de Dieu. 

Josué 4.4-7► Josué appela les douze hommes qu'il avait désignés d'entre les fils d'Israël, un homme 

par tribu. Et Josué leur dit : Passez devant l'arche de l'Eternel votre Dieu, au milieu du Jourdain, et 

chargez chacun sur son épaule une pierre, selon le nombre des tribus des fils d'Israël, afin que ceci 

soit un signe au milieu de vous. Quand vos fils vous demanderont un jour : Que signifient pour vous 

ces pierres ? Vous leur direz : Les eaux du Jourdain ont été retranchées devant l'arche de l'alliance de 

l'Eternel, lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été retranchées, et ces pierres-ci sont 

un mémorial pour les fils d'Israël à toujours.  

Ainsi, nous allons nous préoccuper de la couleur exacte de ces 12 pierres pour nous permettre de 

comprendre la plan de Dieu inscrit sur les murailles de la Nouvelle Jérusalem, et non pas nous 

préoccuper de la symbolique de chaque pierre du pectoral, du moins dans cette première partie 

concernant l’Ancien Testament, ne serait-ce que parce que le plan de Dieu n’est pas encore dévoilé. 
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Sardoine : de la ville Sardes, variété de calcédoine translucide rouge-brun  

 

 

 

Emeraude : l’émeraude de l’époque était plus certainement la malachite, d’un beau vert profond qui 

se trouvait dans les mines de cuivre, il n’y avait pas encore de mines d’émeraude à l’époque biblique. 
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Topaze : le nom courant est le péridot, pierre translucide vert-doré, dont une célèbre mine était 

située sur l’Isle de Zabargad, en mer rouge, dont le nom de l’époque était « Topazos » 

 

 

 

 

 Rubis : le rubis de l’époque était plus certainement un garnet rouge, d’un rouge profond, décrit à 

l’époque comme un cristal avec des arêtes et pouvant se trouver en terre biblique, quoiqu’assez rare.   
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Saphir : le saphir moderne, le corindon, était inconnu dans les temps bibliques. 

Le saphir de la Bible est un lapis-lazuli bleu profond qui était extrait des mines de l’actuel 

Afghanistan. 

 

 

Calcédoine : la calcédoine bleue est un quartz microcristallin bleu translucide don le nom vient de 

l’ancienne cité grecque Chalcédoine (près d’Istambul). 
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Opale : l’opale de la bible est en fait de l’ambre, résine fossile jaune-orangée translucide qui se 

trouvait notamment dans l’actuel Liban et en Egypte. 

 

 

 

 

Agate : l’agate est une forme de calcédoine qui se trouvait dans une rivière de l’actuelle Sicile, 

l’Achates. 

Les Romains avaient développé des techniques pour colorer l’agate à leur goût, montrant ainsi sa 

popularité. 
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Améthyste : sa couleur violette rappelant celle du vin, le nom vient du grec amethystos qui signifie 

« sobre » du fait de ses supposées propriétés sensées combattre les effets de l’ivresse.  

 

 

Chrysolithe : pierre équivalente au péridot, on retrouve la couleur vert-doré. 

Il existe des variantes de couleur, plus jaune-doré ou plus vert-doré. 
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Onyx : l’onyx est une variété d’agate très utilisée dans l’Antiquité, elle présente plusieurs couleurs et 

se caractérise par sa brillance. 

Il est peu probable que l’onyx du texte biblique soit la version noire, la plus courante actuellement, 

du fait de la symbolique d’obscurité : en fait le mot hébreu est shecheleth, qui signifie ongle, donc de 

la couleur d’un ongle 

 

 

 

 

Jaspe : le jaspe est une pierre composée de silice, Il en existe une grande variété, la couleur la plus 

commune est le rouge brun. 

Le nom universel « jaspe » provient de l’hébreu yashepheh, ce qui montre qu’elle était bien connue à 

l’époque. 

 

http://eglisededisciples.fr/


           Mouvement des Eglises de disciples 
 

http://eglisededisciples.fr    Les 12 pierres de la Nouvelle Jérusalem    info@eglisededisciples.fr 

 

          Symbolique des 12 Pierres de la fondation de la Nouvelle Jérusalem 

Apocalypse 21.10-11► Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me 

montra la cité sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu ; son 

éclat est semblable à une pierre très précieuse, telle qu'une pierre de jaspe, transparente comme du 

cristal.  

Jaspe : le jaspe est une pierre composée d’une grande proportion de silice ce qui l’empêche d’être 

transparente. 

Ce qui veut dire qu’il s’agit là d’une évocation de la couleur de la pierre, plus que de la pierre elle-

même 

Il en existe une grande variété, la couleur la plus commune est le rouge brun, ce qui ne correspond 

pas au texte biblique. 

Il s’’agit ici plus probablement ici de la variété Chrysoprase, vert doré, du grec ancien chrusoprasos 

provenant de chrusos qui signifie doré 

Apocalypse 18.16► Malheur ! malheur ! la grande ville, qui était revêtue de fin lin et de pourpre et 

d'écarlate, et parée d'or (chrusos) et de pierres précieuses et de perles ; car en une heure tant de 

grandes richesses ont été dévastées 
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La couleur de la pierre de jaspe symbolise ici un grand éclat de couleur vert doré, puisqu’il est 

indiqué « son éclat est semblable à une pierre très précieuse » et que la pierre elle-même est 

« transparente comme du cristal ». 

On retrouve le vert dans toute la création de Dieu 

Psaumes 92.12-15►Plantés dans la maison de l'Eternel, 

Ils fleuriront dans les parvis de notre Dieu. 

   Ils porteront encore des fruits dans la blanche vieillesse, 

Ils seront pleins de sève et verdoyants, 

   Pour annoncer que l'Eternel est droit. 

Il est mon Rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. 

Jérémie 17.7►Béni soit l'homme qui se confie en l'Eternel et dont l'Eternel est la confiance ! Il est 

comme un arbre planté au bord des eaux : il pousse ses racines vers l'eau courante, il ne craint pas 

quand vient la chaleur ; sa feuille reste verte 

La couleur or représente dans toute la bible la sainteté parfaite de Dieu 

Lévitique 24.4►Il arrangera les lampes sur le chandelier d'or pur pour qu'elles brûlent constamment 

devant l'Eternel. 

Ainsi, la Nouvelle Jérusalem brille d’une couleur vert-doré, car elle est parfaite création de Dieu 

 

Les 12 pierres de la murailles ne sont pas exactement les 12 pierres représentant les 12 tribus 

d’Israël, il y a bien sûr une symbolique de continuité des 12 tribus, mais également un ordre nouveau 

que nous allons étudier 

Apocalypse 21.18-20► Et les assises de la muraille étaient de jaspe, et la cité était d'or pur, 

semblable à un pur cristal. Les fondements de la muraille de la cité étaient ornés de toute sorte de 

pierres précieuses. Le premier fondement était de jaspe ; le second, de saphir ; le troisième, de 

calcédoine ; le quatrième, d'émeraude ; 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 ; et le douzième, d'améthyste.  
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L’or pur de la cité n’est pas l’or de bijoutier que nous connaissons : l’or pur à 999,9 % est d’un jaune 

plus clair et plus lumineux, « semblable à un pur cristal ». 

 

L’or pur étant trop mou pour être travaillé, il est très difficile d’en observer. C’est un or parfait 

Les assises de la muraille sont de jaspe 

 

L’assise de la Nouvelle Jérusalem symbolise la première création de Dieu : à partir de la terre. 

Genèse 1.1► Au commencement Dieu créa les cieux et la terre.  

Genèse 1.24► Et Dieu dit : Que la terre fasse sortir des êtres animés selon leur espèce 

Genèse 2.7► Et l'Eternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol, et il souffla dans ses narines un 

souffle de vie, et l'homme devint un être animé. 

Ce qui constitue la muraille. 
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Cette muraille, en fait d’un seul tenant car les briques ne sont pas utiles, est garnie de 12 rangées de 

pierres précieuses, représentant les 12 étapes du plan de Dieu. 

Cette vision d’artiste montre assez fidèlement la couleur caractéristique vert-or de la Nouvelle 

Jérusalem, sans oublier la muraille qui en fait le fondement. 
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1) Jaspe : la terre 

 

La première étape est la terre, sans laquelle rien n’est possible 

Genèse 1.1-2► Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était déserte et vide ; 

les ténèbres couvraient l'abîme  

2) Lapis-lazuli (saphir) : l’eau 

 

 

Genèse 1.2►et l'Esprit de Dieu reposait sur les eaux. 

La science nous explique que l’eau est à l’origine du cycle de la vie 

Jean 1.31► Et moi je ne le connaissais pas ; mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu 

baptiser d'eau. 
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3) Calcédoine : le ciel 

 

 

 

Genèse 1.8►Et Dieu appela l'étendue cieux. Et il y eut un soir et il y eut un matin ; ce fut le second 

jour. 

Psaumes 78.23► Il a donné ses ordres aux nuages d'en haut, 

et il a ouvert les portes du ciel 

 

4) Malachite (émeraude) : la nature 

 

 

Genèse 1.11►Et Dieu dit : Que la terre fasse pousser du gazon, des herbes portant semence, des 

arbres à fruits produisant, selon leur espèce, du fruit ayant en soi sa semence, sur la terre. Et cela fut 

Psaumes 23.1-2► L'Eternel est mon berger ; je ne manque de rien. 

   Il me fait reposer dans des parcs herbeux, 
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5) Sardonyx (du grec ancien sardonyx), forme de sardoine : le sang 

 

Le premier meurtre de la bible 

Genèse 4.10-12► Et il dit : Qu'as-tu fait ? J'entends le sang de ton frère qui crie à moi de la terre. Et 

maintenant tu es maudit par la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton 

frère. Lorsque tu cultiveras la terre, elle ne te donnera plus son fruit ; tu seras errant et fugitif sur la 

terre. 

Genèse 4.25-26► Et Adam connut encore sa femme, et elle enfanta un fils et l'appela Seth, car, dit-

elle, Dieu m'a donné une autre postérité à la place d'Abel, parce que Caïn l'a tué. Et à Seth aussi 

naquit un fils, et il l'appela Enosch. Ce fut alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Eternel. 

Jude 1.11► Malheur à eux ! parce qu'ils ont marché dans la voie de Caïn, et qu'ils se sont laissé 

entraîner pour un salaire dans l'égarement de Balaam, et qu'ils se sont perdus par la révolte de Coré ! 

 

6) Sardoine : le sang 

 

Dieu veut éradiquer l’homme pêcheur de la terre 

Genèse 6.7►Et l'Eternel dit : J'effacerai de dessus la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme 

jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux des cieux, car je me repens de les avoir faits. 

Genèse 6.17► Et moi je vais faire venir le déluge, une inondation de la terre, pour détruire de 

dessous les cieux toute chair ayant en soi souffle de vie. Tout ce qui est sur la terre périra. 

Genèse 9.11► j'établis avec vous cette alliance, que désormais nulle chair ne soit détruite par les 

eaux du déluge, et qu'il n'y ait plus de déluge pour ravager la terre. 
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7) Chrysolithe : la création guidée par Dieu (vert et or) 

 

Ezéchiel 1.15-22►En regardant ces êtres, j'aperçus une roue à terre auprès d'eux, des quatre 

côtés.  L'aspect de ces roues et leur forme était celui de la pierre de Tharsis, et toutes quatre étaient 

semblables ; leur aspect et leur forme étaient comme serait une roue traversée par une autre 

roue. En avançant, elles allaient sur leurs quatre côtés et ne se tournaient pas en allant. Et leurs 

jantes étaient hautes et formidables, et leurs jantes à toutes les quatre étaient remplies d'yeux tout 

autour. Quand les êtres allaient, les roues allaient aussi à côté d'eux, et quand les êtres s'élevaient de 

terre, les roues s'élevaient aussi. Là où l'Esprit les poussait à aller, ils y allaient, l'Esprit les y 

poussant, et les roues s'élevaient avec eux, car l'Esprit de l'être vivant était dans les roues. Quand 

ils allaient, elles allaient, et quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient, et quand ils s'élevaient de terre, 

les roues s'élevaient aussi, car l'Esprit de l'être vivant était dans les roues. Et au-dessus des têtes des 

êtres vivants il semblait y avoir un firmament pareil à un cristal d'une splendeur auguste ; il était 

étendu au-dessus de leurs têtes.  

Les roues de chrysolythe (pierre de Tharsis) représentent les lois naturelles par lesquels Dieu guide sa 

création, en parallèle de l’action des anges, guidé par le même Esprit. 

Dieu construit une alliance avec les hommes, suite de l’histoire du déluge. 

Genèse 9.12► Et Dieu dit : Voici le signe de l'alliance que je mets entre moi et vous et tout être 

vivant qui est avec vous, à perpétuité. J'ai mis mon arc dans la nuée, et il deviendra signe d'alliance 

entre moi et la terre. 

Genèse 10.32► Telles sont les familles des fils de Noé selon leurs générations, dans leurs nations. Et 

c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont dispersées sur la terre après le déluge. 

Genèse 12.1-3► Et l'Eternel dit à Abram : Va-t’en de ton pays, de ta famille et de la maison de ton 

père, au pays que je te montrerai ; et je ferai de toi une grande nation ; je te bénirai et je rendrai 

grand ton nom. Tu seras une bénédiction :  je bénirai ceux qui te béniront ; et celui qui t'injuriera, je 

le maudirai ; et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. 
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8) Béryl : du grec bérullos, signifiant cristal de la couleur de l’eau de mer (aigue-marine) 

 

Jonas 1.8-12►Et ils lui dirent : Dis-nous donc à cause de qui ce mal nous arrive, quelle est ta 

profession, d'où tu viens, quel est ton pays et de quel peuple tu es ?  Et il leur répondit : Je suis 

Hébreu et j'adore l'Eternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Alors ces hommes furent 

saisis d'une grande crainte et ils lui dirent Pourquoi as-tu fait cela ? Car ces hommes savaient qu'il 

s'enfuyait de devant l'Eternel, parce qu'il le leur avait déclaré. 

   Et ils lui dirent : Que te ferons-nous pour que la mer s'apaise pour nous ? Car la mer se soulevait 

toujours plus. Et il leur répondit : Prenez-moi et me jetez à la mer, et la mer s'apaisera pour vous ; car 

je sais que c'est à cause de moi que cette grande tempête est venue sur vous.  

Dieu tient sa promesse et guide la création pour que Jonas réussisse sa mission, malgré sa 

désobéissance 

Jonas 1.15-16► Et ils prirent Jonas et le jetèrent à la mer, et la mer calma sa fureur. Et ces hommes 

éprouvèrent pour l'Eternel une grande crainte, et ils offrirent un sacrifice à l'Eternel et ils firent des 

vœux. 

Jonas 2.6-7► Les eaux m'avaient environné jusqu'à l'âme, l'abîme m'entourait. L'algue baignait ma 

tête. J'étais descendu jusqu'aux racines des montagnes. La terre avait ses verrous tirés sur moi pour 

toujours ; et tu as fait remonter ma vie de la fosse, Eternel, mon Dieu !  

Ce passage ou Jonas évoque sa mort et résurrection préfigure le Christ, symbolisé par la prochaine 

pierre 

Jonas 2.10► Mais moi je t'offrirai mon sacrifice, en disant ta louange. Ce que j'ai voué, je le rendrai. 

Le salut est à l'Eternel. Et l'Eternel parla au poisson, qui vomit Jonas sur le sec. 

Dieu sauve Jonas en dirigeant la création, Dieu sauve donc le pêcheur par amour, ce qui préfigure 

aussi Christ 

 

http://eglisededisciples.fr/


           Mouvement des Eglises de disciples 
 

http://eglisededisciples.fr    Les 12 pierres de la Nouvelle Jérusalem    info@eglisededisciples.fr 

9) Topaze, autre nom de la Chrysolithe, vert-doré 

 

 

Dieu dirige les lois naturelles (les roues vert-or) pour faire sa volonté et déclenche une naissance 

miraculeuse. 

Comme le montre la vision d’Ezéchiel, les anges sont aussi acteurs du plan de Dieu car guidés par le 

même Esprit 

Matthieu 1.20-23►Mais comme il pensait à ces choses, voici un ange du Seigneur lui apparut en 

songe, disant : Joseph, fils de David, ne crains point de prendre auprès de toi Marie ta femme ; car ce 

qui est engendré en elle est de l'Esprit-Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de 

Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés.  Or tout cela arriva, afin que fût 

accompli ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète, disant :  Voici, la vierge sera enceinte, et 

elle enfantera un fils, et on appellera son nom Emmanuel, ce qui, étant traduit, signifie Dieu avec 

nous 

10) Chrysoprase (ou calcédoine), l’eau 

 

 

Marc 1.10-11►Et aussitôt, comme il remontait de l'eau, il vit les cieux se fendre, et l'Esprit comme 

une colombe descendre sur lui ; 1et il y eut une voix des cieux : Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je me 

complais. 
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11) Hyacinthe (quartz hématoïde rouge) : le sang 

 

 

 

1 Pierre 1.17-21►Et, si vous invoquez comme Père Celui qui, sans acception de personnes, juge 

selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre 

; sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été 

rachetés de la vaine manière de vivre que vos pères vous avaient transmise, mais par un sang 

précieux, comme celui d'un agneau sans défaut et sans tache, par le sang de Christ, préconnu avant 

la fondation du monde, mais manifesté à la fin des temps à cause de vous ; qui par lui croyez en 

Dieu, qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance 

soient en Dieu. 
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12) Améthyste : violet, pourpre, la seigneurerie de Christ 

 

 

Juges 8.26►et les manteaux de pourpre que portaient les rois de Madian 

 

Apocalypse 19.11-16►Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc : et Celui qui le montait 

s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Or ses yeux sont une flamme de feu ; et 

sur sa tête sont beaucoup de diadèmes, et il porte un nom écrit, que personne ne connaît que lui-

même.  Et il est vêtu d'un vêtement teint dans le sang, et son nom est : la Parole de Dieu. Et les 

armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues de fin lin blanc et pur. 1Et 

de sa bouche sort une épée tranchante, pour en frapper les nations. Et c'est lui qui les gouvernera 

avec un sceptre de fer ; et c'est lui qui foule la cuve du vin du courroux et de la colère de Dieu, le 

Dominateur souverain. Et sur son vêtement et sur sa cuisse, il porte ce nom écrit : Roi des rois, et 

Seigneur des seigneurs.  

La symbolique du vin pressé est déjà annoncée par Esaïe 

Esaïe 63.2► Pourquoi y a-t-il du rouge à ton vêtement et tes habits sont-ils comme quand on foule 

au pressoir ? 

Et le jugement de Christ en Joël 

Joël 3.12-14► Que les nations se lèvent et qu'elles montent à la vallée de Josaphat, car c'est là que je 

siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Mettez la faucille ; car la moisson est mûre ; venez, 

foulez, car le pressoir est rempli, les cuves regorgent ; car leur méchanceté est grande.  Quelles 

foules, quelles foules, dans la vallée de la décision ! Car le jour de l'Eternel est proche dans la vallée 

de la décision. 
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A l’époque, le vin était pressé en le foulant aux pieds, souvent dans un pressoir en pierre. 

 

 

On retrouve un autre fameux pressoir, juste avant l’exécution de Jésus : le jardin de Gethsémané , ce 

qui signifie en Hébreux pressoir à olive (Gath-schemen). 
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Matthieu 26.36► Alors Jésus se rend avec eux dans un lieu appelé Gethsémané, et il dit aux disciples 

: Asseyez-vous ici, jusqu'à ce que m'en étant allé là, j'aie prié. 

On retrouve la même image de la coupe à boire et du sang qui jaillit. 

Luc 22.42-44► Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe ! Toutefois, que ce ne soit pas ma 

volonté, mais la tienne qui se fasse. Et un ange venu du ciel lui apparut pour le fortifier. Et étant 

entré en agonie, il priait plus instamment ; et sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang, 

qui tombaient sur la terre. 

D’ou le symbole universel de la chrétienté 

Luc 22.17-20► Et ayant pris une coupe et rendu grâces, il dit : Prenez-la et distribuez-la entre vous 

; car je vous dis que je ne boirai plus désormais du produit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de 

Dieu soit venu. Et ayant pris du pain, et rendu grâces, il le rompit et le leur donna, en disant : Ceci est 

mon corps, qui est donné pour vous ; faites ceci en mémoire de moi ;  et de même aussi la coupe, 

après avoir soupé, en disant : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandu pour 

vous. 

Ainsi nous voyons que le pourpre symbolise l’autorité suprême de jugement, après que Jésus soit 

passé lui-même dans le pressoir pour racheter le mal : c’est l’amour de Dieu. 
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                                                          CONCLUSION ET APPLICATIONS 

 

Vous remarquerez la répétition de trois couleurs : rouge sang , vert et vert – doré et bleu 

Chacune se répète 3 fois, c’est à dire concerne ¼ des pierres. 

Remarquez que le pectoral du grand prêtre est également divisé en 4 rangées de 3 pierres 

Le rouge sang parle en lui-même : le premier meurtre s’est généralisé par la désobéissance 

généralisée, ce qui s’est traduit par le déluge et une Nouvelle Alliance. 

Cette Nouvelle Alliance s’est révélée dans le Nouveau Testament par le sacrifice sanglant de Jésus, 

seule alternative permettant de racheter l’ensemble des désobéissances. 

Jean 3.16►Car Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque 

croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle 

Tout l’Ancien Testament parle de la désobéissance des hommes qui se traduit par le Nouveau 

Testament 

Genèse 3.24►Et il chassa l'homme, et il plaça à l'orient du jardin d'Eden les chérubins et la flamme 

de l'épée tournoyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. 

 

C’est à dire que toute la Bible peut se résumer à travers 3 jardins, encore le chiffre 3. 

 

- Le jardin d’Eden 

Genèse 2.8-10►Et l'Eternel Dieu planta un arbre en Eden, à l'orient, et il mit là l'homme qu'il avait 

formé. Et l'Eternel Dieu fit pousser du sol tout arbre agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de vie 

au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal.  Et un fleuve sortait d'Eden pour 

arroser le jardin, et de là il se partageait et devenait quatre fleuves 

 

- Le jardin de Gethsémané 
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-                                          Le jardin de la Nouvelle Jérusalem 
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Apocalypse 22.1-2► Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, clair comme du cristal, qui sortait du 

trône de Dieu et de l'Agneau, au milieu de la rue de la cité ; et sur les deux bords du fleuve, sont des 

arbres de vie, qui produisent douze récoltes, rendant leur fruit chaque mois, et les feuilles des 

arbres sont pour la guérison des nations.  

A chaque fois il y a des arbres de vie qui porte du fruit, à ceci prêt que les fruits du jardin de 

Gethsémané, les olives, sont destinés à être pressés, c’est à dire broyés pour donner la vie. 

Les arbres qui portent des fruits sont un constante dans l’enseignement de Jésus : nous sommes, en 

principe , des arbres qui sont destinés à porter du fruit. 

Mais, comme dans le jardin d’Eden, ce n’est pas nous qui choisissons les fruits car pas nous-mêmes 

nous ne savons pas ce qui est bien ou mal. 

Matthieu 7.17-21► Ainsi, tout bon arbre produit de bons fruits ; mais le mauvais arbre produit de 

mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un mauvais arbre produire de 

bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs 

fruits que vous les reconnaîtrez. Ce n'est pas quiconque me dit : Seigneur, Seigneur, qui entrera dans 

le royaume des cieux ; mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 

Jean 15.5-8► Moi, je suis le cep, vous, vous êtes les sarments ; celui qui demeure en moi, et moi en 

lui, celui-là porte beaucoup de fruit ; car hors de moi vous ne pouvez rien faire.  Si quelqu'un ne 

demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche ; et on ramasse ces sarments, 

et on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, 

demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. En ceci mon Père est glorifié, que 

vous portiez beaucoup de fruit, et vous deviendrez mes disciples. 

L’eau a moins d’importance dans le jardin d’Eden que dans le jardin de la Nouvelle Jérusalem, car 

c’est grâce à l’eau de la vie que nous pouvons y accéder, pour rattraper ce qui a commencé au jardin 

d’Eden 

Jean 3.5► Jésus répondit : En vérité, en vérité je te le dis, si quelqu'un ne naît d'eau et d'Esprit, il ne 

peut entrer dans le royaume de Dieu. 

Jean 4.14► celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif ; au contraire, l'eau que 

je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissante jusqu'à la vie éternelle. 

C’est le fleuve d’eau vive l’élément clef de la Nouvelle Jérusalem 

Apocalypse 21.6► Et il me dit : C'est fait. Je suis l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. A 

celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement 

Effectivement, 3 pierres sur 12 (soit ¼) sont en rapport avec l’eau 
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Importance des pierres vertes et vert-doré 

Nous l’avons vu, toute la Bible peut se résumer en 3 jardins . 

 

 

Le vert-doré, couleur de la Nouvelle Jérusalem, est aussi la couleur des roues de la vision d’Ezéchiel. 

 

Elle symbolise l’action de Dieu à travers Sa création : vert pour la création, or pour Dieu. 

C’est tellement important pour nous de voir la main de Dieu à l’œuvre dans la nature, pour le 

partager aux athées. 
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Romains 1.20-21►En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, 

se voient comme à l'œil, depuis la création du monde, étant considérées dans ses ouvrages, afin 

qu'ils soient inexcusables, attendu que, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu ni ne 

lui ont rendu grâces, mais ils sont devenus vains dans leurs pensées et leur cœur dépourvu 

d'intelligence s'est enveloppé de ténèbres. 

 

 

 

Nous sommes très loin de comprendre la portée réelle de ces roues vert-dorées conduites par 

l’Esprit, c’est à dire de tous les mécanismes de l’univers que Dieu a conçu. 

Par exemple, en introduction, j’ai rappelé que le Magnésium qui constitue ces pierres est en fait de la 

poussière d’étoile : c’est à dire que nous avons de la poussière d’étoile en nous, et c’est Dieu qui a 

conduit l’explosion de lointaines étoiles qui ont aboutit au Magnésium. 

Genèse 3.19►tu es poussière et tu redeviendras poussière 

C’est une grande tristesse de voir que beaucoup d’évangéliques rejettent une partie de la science, 

notamment l’évolution, car ils ne comprennent pas le rapport avec la Bible. 

La science nous montre au contraire les roues vert-dorées à l’œuvre : et c’est extraordinaire. 

Le consensus scientifique actuel s’accorde sur l’existence d’autres univers que le nôtre, invisible à nos 

yeux mais influençant grandement notre univers, non pas en 3 dimensions, 4 en incluant le temps, 

mais en 10 dimensions. 
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Aujourd’hui le plus grand axe de recherche en cosmologie est l’étude de la matière et énergie noire 

(noire ou sombre car invisible à nos yeux), qui représente l’essentiel de la masse de notre univers et 

influence tellement celui-ci qu’il est à l’origine de la dilatation de l’univers, à la vitesse de lumière et 

même plus. 

A ce jour, aucune technique humaine ne permet de l’approcher, encore moins de la comprendre. 

 

La vision d’Ezéchiel nous parle de ça : tout est décidé dans un autre espace-temps qui touche le nôtre 

et l’influence grandement à travers les roues et les anges. 

Ce que nous voyons n’est qu’une toute petite partie de la réalité voulue par Dieu. 

2 Pierre 3.8►Mais il est une chose que vous ne devez pas oublier, bien-aimés, c'est que devant le 

Seigneur un jour est comme mille ans, et mille ans comme un jour. 

Esaïe 55.8► Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit 

l'Eternel  

C’est cette compréhension que nous devons acquérir, surtout par le prophétique car cela dépasse 

complètement nos pensées humaines pour pouvoir témoigner auprès des athées. 
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Si nous avons une vie ordinaire, c’est à dire guidée par nos pensées, nous n’avons rien à transmettre 

dans l’évangélisation : qui ça intéresse d’aller chanter le dimanche matin, ils ont beaucoup mieux 

dans n’importe quel concert ? 

La conclusion du plan de Dieu dans la couleur pourpre nous parle du jugement. 

 

Dans les églises évangéliques, une très grande majorité veut s’arrêter à la pierre précédente, le rouge 

du sacrifice de Jésus à la croix, en pensant que cela suffit à leur garantir un avenir spirituel. 

C’est un profond mensonge. 

Matthieu 3.10►Et déjà la hache est mise à la racine des arbres ; tout arbre donc qui ne produit point 

de bon fruit est coupé et jeté au feu 

Tout arbre ne veut pas dire « sauf ceux qui ont reconnus Jésus comme Seigneur et sauveur », non, ça 

veut dire tout arbre. 

Dans les 3 jardins il y a des fruits. 

Apocalypse 22.2► et sur les deux bords du fleuve, sont des arbres de vie, qui produisent douze 

récoltes, rendant leur fruit chaque mois 

Le raisin est broyé par le pressoir pour donner du vin : la couleur violette du vin se confond avec celle 

du sang. 
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Être à l’image du Christ signifie accepter de se faire broyer pour remplacer notre direction humaine 

par celle de l’Esprit. 

Luc 14.33-35► Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il a, ne peut être 

mon disciple. C'est une bonne chose que le sel ; mais si le sel même perd sa saveur, avec quoi la lui 

rendra-t-on ?  Il n'est propre ni pour la terre, ni pour le fumier ; on le jette dehors. Que celui qui a des 

oreilles pour entendre, entende ! 

La vérité c’est que la très grande majorité de ceux qui se disent chrétiens ne veulent pas renoncer à 

leur vie : c’est la même vie qu’avant avec un petit bout de rituel. 

D’ou le succès des prières rituelles, des chants rituels, du culte rituel…. 

Tout peut être fait machinalement, de toute façon beaucoup aiment être persuadés que le salut est 

garantie. 

Apocalypse 3.15-16► Je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni bouillant. Plût à Dieu que tu 

fusses froid ou bouillant ! Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai 

de ma bouche.  

Nous sommes rentrés dans les temps de jugement : la couleur violette  

1 Pierre 4.7-11► Or, la fin de toutes choses est proche : soyez donc modérés et sobres en vue des 

prières. Avant tout, ayez entre vous une ardente charité ; car la charité couvre une multitude de 

péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure.  Selon que chacun de vous a 

reçu un don, employez-le au service les uns des autres, comme de bons dispensateurs des diverses 

grâces de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme exposant des oracles de Dieu ; si quelqu'un 

exerce un ministère, qu'il le fasse comme usant d'une force que Dieu fournit ; afin qu'en toutes 

choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, auquel appartiennent la gloire et la force aux siècles des 

siècles. Amen ! 

« si quelqu'un exerce un ministère, qu'il le fasse comme usant d'une force que Dieu fournit » 

L’héritage de la réforme protestante et sa théologie de la raison, c’est qu’il ne reste plus grand chose 

qui ne peut pas être fait de façon charnelle dans les églises modernes, même l’enseignement peut 

être fait comme dans le monde. 

« Si quelqu'un parle, que ce soit comme exposant des oracles de Dieu » dans cette fin des temps, 

c’est le prophétique qui nous permet de nous sauver des idées humaines de la théologie, faites par la 

raison et la pensée charnelle, et conduisant à la mort. 

D’où la dernière partie, sur le prophétique dans nos vies. 

L’Esprit ne sert pas à faire tomber les personnes dans les réunions, la Bible ne nous parle pas de ça, 

mais à faire selon la volonté de Dieu et non pas selon la nôtre. 

Jean 5.30► Je ne puis rien faire de moi-même 
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               ANNEXE : LE PROPHETIQUE POUR NOUS GUIDER VERS LE SALUT 

 

Actes 2.17-18► Et il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon Esprit sur 

toute chair ; et vos fils et vos filles prophétiseront ; et vos jeunes gens auront des visions, et vos 

vieillards auront des songes.  Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je 

répandrai de mon Esprit, et ils prophétiseront. 

Beaucoup de mouvements d’églises attendent une nouvelle pentecôte…qui n’arrivera jamais. 

En fait dans notre mouvement, tout ce que nous vivons est conforme à ce que décris le Livre des 

Actes, c’est à dire que le prophétique est habituel et courant. 

Même les jeunes enfants ont des rêves et visions, conformément à la prophétie d’Actes. 

Témoignage : devenez comme les petits enfants ! (Matthieu 18.3) 

C’est le sens de l’enseignement de Paul  

1 Corinthiens 14.1► Recherchez la charité. Désirez avec ardeur les dons spirituels, mais surtout celui 

de prophétiser 

Tout ce document est le fruit du prophétique : c’est parce que je n’arrivais pas à trouver la 

correspondance entre les couleurs que Dieu me montrait et les commentaires bibliques que j’ai 

compris qu’il y avait de nombreuses erreurs dans l’interprétation des biblistes. 

La couleur violette qui représente la royauté de Christ ? 

Je l’ai vue 

La couleur verte qui représente les lois naturelles voulues par Dieu ? 

Je l’ai vue 

La muraille de la Nouvelle Jérusalem ? 

Je l’ai vue. 

Elle est nettement plus haute que sur la vue d’artiste. 

Apocalypse 21.12► Elle a une grande et haute muraille 

Et si Dieu me l’a montrée c’est pour je vois tous ceux dans les églises qui pensent être sauvées et 

seront bloqués par la muraille. 

Il y avait de nombreux pasteurs. 

http://eglisededisciples.fr/
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Apocalypse 2.23► et toutes les Eglises connaîtront que je suis Celui qui sonde les reins et les cœurs ; 

et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres 

La couleur caractéristique de l’or pur dans la Nouvelle Jérusalem ? 

Je l’ai vue. 

Retrouvez les visions sur la Nouvelle Jérusalem dans notre formation en 2 modules sur le salut, "Vivre 

l'amour de Dieu" 

Apocalypse est un ensemble de visions qui ne peuvent être comprises que lorsqu’on a une grande 

habitude des visions prophétiques. 

Les compositeurs de musique « lisent » instantanément une partition car c’est un langage qu’ils 

comprennent, les rêves et visions c’est pareil, c’et un langage particulier. 

Genèse 40.8► Et ils lui dirent : Nous avons fait un songe, et il n'y a personne pour l'interpréter. Et 

Joseph dit : Les interprétations ne sont-elles pas à Dieu ? Racontez-moi, je vous prie. 

C’est exactement l’enseignement de Paul 

1 Corinthiens 14.32-33► L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu 

de désordre, mais de paix 

Hélas, dans les églises historiques de la réforme, tout est soumis à la raison des pasteurs, qui sont 

des théologiens : Dieu est réduit à la raison humaine. 

Ainsi, dans les églises évangéliques ou Dieu m’a fait passer 10 ans, et ou Calvin était manifestement 

plus écouté que Jésus, dès qu’ils citaient ce passage « Dieu n’est pas un Dieu de désordre mais de 

paix ! », c’était juste pour rappeler que c’était eux qui commandent et qu’il ne faisait pas bon les 

contredire. 

Une illustration simple du langage prophétique ; récemment une vidéo a fait le buzz sur Youtube 

« Elle a vu le vrai visage de Jésus et il a les yeux bleus ! » 

Tiens, Jésus serait donc le seul Galiléen de l’époque aux yeux bleus ? 

Et pourtant le silence biblique sur l’apparence de Jésus montre qu’il n’y a rien à en dire. 

Un travail intéressant a été fait sur le sujet du visage de Jésus par l’artiste néerlandais Bas Utervijk 

qui a utilisé l’intelligence artificielle pour essayer de s’approcher le plus possible du visage historique 

de Jésus. 
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Le résultat est assez convaincant, Jésus a le visage d’un homme galiléen de l’époque, évidemment 

beaucoup plus oriental qu’européen, avec des cheveux portés comme à l’époque, plus court que 

long. 

Une américaine, Akiane Kramarik , a fait le buzz sur ce sujet en diffusant un portrait de Jésus peint 

selon ses visions. 

 

 

Donc, voici sa révélation : Jésus a la peau blanche comme les américains, a un brushing et les yeux 

clairs. 

http://eglisededisciples.fr/
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Ce n’est pas une illuminée : les visions qu’elle a eu enfant et qui l’ont conduite à la foi sont crédibles, 

d’autant plus que ses parents sont athées. 

Par exemple elle témoigne avoir été transportée dans le cosmos ou elle a vu « des yeux partout » et 

elle martèle qu’il existe pleins d’autres dimensions ou Dieu règne et que nous ne devons pas nous 

limiter à ce que nous voyons. 

C’est la même symbolique des yeux que sur les roues d’Ezéchiel. 

Alors pourquoi un portrait de Jésus tellement « américanisé » ? 

Voilà une photo d’elle, après avoir peint le portrait. 

 

 

 

Comme vous pouvez le voir, le Jésus de sa vision est comme elle : même couleur de peau, même 

yeux clairs, chevelure touffue avec des reflets blonds. 

http://eglisededisciples.fr/
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C’est purement symbolique et c’est un message : Jésus vous comprend, il vous ressemble. 

Ainsi son tableau de Jésus américanisé a fait le buzz, surtout aux Etats Unis, c’est une forme 

d’évangélisation. 

Cet exemple nous montre que la prophétie est un message qui doit porter du fruit et certainement 

pas un reflet réaliste , historique ou daté : c’est tout le sens du Livre d’Apocalypse, le symbolisme. 

Hier je regardais une vidéo d’un « prophète » de ma ville où il témoignait d’une « parole de 

connaissance ». 

Sur la vidéo il affirmait avoir eu une vision en 2020 sur les inondations qui allaient toucher la France 

quelque mois plus tard. 

Et alors, en quoi ça nous rapproche de Dieu ? 

Il met sa vidéo en avant car ç’est une démonstration de sa puissance : c’est de la divination et non 

pas de la prophétie. 

La très grande majorité de ceux qui se présentent comme prophète aujourd’hui sont des devins qui 

prennent l’apparence de serviteurs de Dieu pour drainer le plus de monde possible et se remplir les 

poches. 

Quels sont les fruits ? 

Attirer les foules et l’argent et faire des « délivrances « spectaculaires ou les personnes tombent…et 

sont réattaquées dès le lendemain. 

Pour reprendre l’exemple du « prophète » dans ma ville qui fait des prophéties/divination, j’ai le plus 

grand mal à suivre ses enseignements : c’est interminable car il multiplie les versets qui ne font que 

rajouter à la confusion de son message, au lieu de citer les versets pertinents pour le message. 

Fondamentalement il ne comprend pas vraiment le principe spirituel expliqué, donc il nous entraine 

dans ses errements bibliques ou l’Ancien Testament est mélangé avec le Nouveau. 

Quelqu’un qui se dit prophète, ou apôtre puisqu’ils finissent souvent par se proclamer apôtre, et qui 

a du mal à comprendre les messages bibliques n’est pas conduit par l’Esprit, malgré ce qu’il martèle. 

Jean 14.26► Mais l'aide, l'Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, celui-là vous enseignera 

toutes choses et vous fera ressouvenir de toutes celles que je vous ai dites 

 

 

Revenons à notre américaine et ses visions : elle fait un témoignage surprenant de sa vision de la 

Nouvelle Jérusalem car elle affirme avoir « été subjuguée par des centaines de millions de couleurs 

qu’on ne trouve pas sur terre et des superbes fleurs de cristal ». 
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J’ai une certaine réticence avec des éléments pas du tout bibliques, mais elle a vue un paysage 

merveilleux selon les critères d’une petite fille américaine : il ne manque plus que les licornes arc-en-

ciel qui bondissent en souriant, comme dans les dessins animés…. 

C’est vrai que Dieu parle à chacun selon sa culture : il y a de nombreux exemples dans la Bible. 

Genèse 37.5-7► Et Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, et ils le haïrent encore plus. Il 

leur dit : Ecoutez, je vous prie, ce songe que j'ai eu. Voici, nous étions à lier des gerbes au milieu des 

champs. Et voici ma gerbe s'est levée et s'est tenue debout ; et voici vos gerbes l'ont entourée et se 

sont prosternées devant ma gerbe. 

Joseph eut un rêve agricole conforme à son quotidien 

Daniel 2.31-32► Toi, ô roi, tu contemplais, et voici une grande statue, immense et d'une splendeur 

extraordinaire : elle se dressait devant toi, et son aspect était terrible.  Cette statue avait la tête d'or 

fin, la poitrine et les bras d'argent, le ventre et les hanches d'airain,  

Le roi a eu un rêve conforme aux splendeurs qu’il voyait dans son palais. 

Approfondissez ces questions avec la formation "Rêves et visions" 

Dans tout ce qui est prophétique, il faut toujours se poser la question des fruits. 

Matthieu 7.15-16► Gardez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous en vêtements de brebis, 

mais qui au dedans sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits 

L’émerveillement que la jeune américaine a ressentie de sa vision un peu bizarre de la Nouvelle 

Jérusalem lui a permis de témoigner toute sa vie des merveilles qui nous attendent si nous nous 

remettons à Dieu : c’est un message utile. 

Pour comprendre les visions du livre d’Apocalypse, nous avons également besoin de comprendre la 

culture des hommes de l’époque, en particulier la pensée juive. 

C’est là la partie utile du ministère des biblistes : remettre dans le contexte historique. 

Cependant la clef du prophétisme est le symbolisme qu’il est très difficile de comprendre avec la 

simple logique. 

Les enseignements sur Youtube sur le livre d’Apocalypse sont notamment pollués par un 

« évangéliste » qui ignore manifestement tout du prophétisme. 

Il se vante particulièrement d’avoir effectué 85 voyages en Israël, ce qui fait de lui un « expert »de la 

question.  

S’il était vraiment guidé par l’Esprit pour faire ses enseignements, il saurait que les lieux et les temps 

(comme les 1000 ans) cités dans ce Livre ont une signification symbolique et non pas terrestre. 

http://eglisededisciples.fr/
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Il aurait donc pu faire l’économie de ces 85 voyages, pour s’intéresser au symbole de ces lieux, ce qui 

n’a rien à voir avec l’archéologie soucieuse de réalisme historique. 

Par exemple, revenons au deuxième jardin, au Monts des Oliviers. 

Dans la tradition juive, le Monts des Oliviers est d’abord un immense cimetière car chacun a voulu 

être entouré là pour être le premier à vivre la résurrection des morts. 

Zacharie 14.3-4► Et l'Eternel sortira et combattra contre ces nations comme lorsqu'il combat en un 

jour de bataille. Et ses pieds se poseront en ce jour-là sur le mont des Oliviers, qui est en face de 

Jérusalem, du côté du levant, et le mont des Oliviers se fendra par le milieu vers l'orient et vers 

l'occident en une très grande vallée ; la moitié de la montagne se retirant vers le septentrion et 

l'autre moitié vers le midi. 

Zacharie 14.9-11► Et l'Eternel deviendra Roi sur toute la terre ; en ce jour-là, l'Eternel sera unique 

et son nom unique. Et tout le pays sera transformé en plaine, de Guéba jusqu'à Rimmon, au midi de 

Jérusalem, et Jérusalem sera élevée en restant où elle est, de la porte de Benjamin jusqu'à 

l'emplacement de la Première porte, jusqu'à la porte de l'Angle, et depuis la tour de Hananéel 

jusqu'aux pressoirs du Roi. Et on y habitera, et il n'y aura plus d'anathème, et Jérusalem reposera en 

sécurité. 

Cette prophétie du Messie des Juifs qui vient élever Jérusalem a été changée dans le Nouveau 

Testament. 

Jésus n’est pas venu que pour les juifs mais aussi pour les gentils, aussi appelés « les nations » 

Matthieu 15.24► Et il répondit : Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais 

elle, s'étant approchée, se prosternait devant lui, disant : Seigneur, secours-moi ! 

Romains 3.29► Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs ? N'est-il pas aussi le Dieu des gentils 

? Oui, il l'est aussi des gentils 

Et le Jérusalem terrestre qui devait être élevé s’est transformé en Jérusalem céleste…qui descend du 

ciel 

Apocalypse 21.2► Et je vis la cité sainte, une Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel, d'auprès de 

Dieu, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. 

C’est au Mont des Oliviers (Béthanie, au versant oriental) qu’est situé l’Ascension car Jésus est le 

premier à vaincre la mort 

Luc 24.50-51► Et il les mena dehors, jusque vers Béthanie, et, élevant ses mains, il les bénit. Et il arriva, 

pendant qu'il les bénissait, qu'il se sépara d'avec eux.  
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                                                                                Mont des Olivier, Béthanie, lieu de l’Ascension 

 

 

           Cimetière juif du Mont des Oliviers, 150 000 tombes attendent la prophétie de Zacharie 
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Cet exemple du Monts des Olivier montre que ce que les juifs attendaient localisé sur terre est en fait 

localisé dans le ciel. 

Ainsi l’Armageddon est symboliquement localisée sur terre. 

Apocalypse 16.14-16► Car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges. Ils vont vers les rois de 

toute la terre, afin de les assembler pour la bataille du grand jour du Dieu dominateur souverain.  1Et ils 

les assemblèrent dans le lieu qui s'appelle, en hébreu, Harmaguédon. 

C’est en souvenir d’un fameux combat de l’Ancien Testament (vallée de Méguiddo, en hébreu Har-

Magedonne), ou périt le Roi Josias. 

Ainsi la vallée de Megiddo est devenue synonyme de destruction totale 

Zacharie 11.12► En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Hadadrimmon dans 

la vallée de Méguiddo.  

 

Tous les ans, des milliers de touristes chrétiens visitent la vallée d’Armagueddon…ou il ne passera 

plus grand chose. 

Ce sont les mêmes qui se passionnent pour les fouilles sensées retrouver le jardin d’Eden. 

Retrouvons la place du prophétisme dans les églises, voulue par Dieu pour les guider en évitant les 

errements humains ! 

Retrouvez la formation en 5 modules sur le symbolisme biblique dans la formation "Le Temps de 

Dieu" 

 

http://eglisededisciples.fr/
https://youtu.be/BpUFMn3IO8g
https://youtu.be/BpUFMn3IO8g

