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Introduction

L'appel céleste résonne : « Monte ici ! ». Il implique des
réalités  élevées  et  glorieuses,  totalement  intégrées  au  salut
accompli par Jésus-Christ, mais dont il semble que les croyants
se soient tenus éloignés si longtemps.

Le  livre  aux  Hébreux  livre  un  enseignement
remarquable  et  qui  donne  à  réfléchir,  sur  le  passage  d'un
ensemble d’éléments qualifiés d'image et ombre, à la réalité.
L’œuvre de Jésus-Christ est la clé de ce changement de régime,
qui inclut une transition du terrestre au céleste. Il est question
d'assemblée  supérieure,  de sanctuaire  qui  n'est  pas  de  cette
création, sur lequel Christ est établi souverain sacrificateur, et
dont l'accès est ouvert. Paul, l'apôtre, mentionne « quelqu'un »
qui  est  monté au troisième ciel.  Et  l'Apocalypse nous décrit
Jésus-Christ glorifié, se présentant à son serviteur Jean, à qui il
sera donné de livrer la révélation contenue dans le livre, après
être monté. 

Les  réflexions  que  je  vous  partage  dans  cet  ouvrage
tracent  des  grandes  lignes  qui  invitent  à  votre  propre
méditation et  appropriation.  Entendez l'appel,  empruntez la
« route  nouvelle  et  vivante »  inaugurée  par  Christ !  Entrons
(enfin)  dans  l'accomplissement  du  dessein  divin,  dans  la
dimension céleste ! 
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Chapitre 1
Recherchez les choses en-haut

Nous allons commencer par poser le fondement dans ce
premier  chapitre,  en  observant  l'instruction  biblique  de
rechercher les choses d'en-haut.

« Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les
choses  en  haut,  où  Christ  est  assis  à  la  droite  de  Dieu.
Affectionnez-vous aux choses  d'en haut,  et  non à  celles  qui
sont sur la terre.1 » 

Cherchez, affectionnez-vous

Chercher  se  fait  dans  le  but  de  trouver.  Si  l'Écriture
nous dit de chercher les choses en-haut, c'est donc que nous
sommes  supposés  les  trouver.  Nous  pouvons  expérimenter
celles-ci, et les voir faire partie de notre vie et notre vécu. 

L'on  cherche  par  la  pensée,  la  méditation,  ou  en
s'interrogeant. Ainsi, il est question de penser aux choses d'en-
haut,  de méditer  sur les  choses  d'en-haut.  La dimension de
réflexion  et  raisonnement  s'y  attache,  ceci  avec  le
renouvellement de l'intelligence par l’œuvre du Saint-Esprit.
Réfléchir,  s'entretenir,  parler  et  partager sur les choses d'en-
haut s'y retrouve. Ce livre vous propose ainsi que chercher les
choses d'en-haut, méditer sur les choses d'en-haut, y penser et
y réfléchir. 

1 Colossiens 3:1

9



Chercher,  c'est  aussi  désirer,  viser,  ou  s'efforcer
d'arriver à quelque chose.

Nous  sommes  donc  loin  d'une  attitude  passive.
Chercher, c'est actif, participatif. 

En plus de chercher, nous devons nous affectionner, ou
nous attacher, aux choses en-haut. Mettons-y notre affection,
apprécions, consacrons nous, impliquons nous.

Le terme utilisé ici signifie aussi comprendre, penser de
façon  continue,  et  se  mettre  d'accord  ou  en  harmonie.  Il
implique  également  l'idée  de  rechercher,  et  de  lutter  pour
quelque chose. 

Il  y  a  là  un  choix  délibéré  à  faire,  une  démarche  à
laquelle se consacrer. Le Seigneur appelle ses enfants, à travers
sa Parole, et notamment ce verset, à se consacrer aux choses
d'en-haut, à les désirer, à les attirer. Il nous demande cela, afin
que nous trouvions, ayons la révélation, et expérimentions ces
choses  d'en-haut.  Cela  concerne  notre  esprit,  notre
compréhension, et notre vécu,  afin de vivre et  manifester  le
ciel sur la terre. 

L'une des manières de le faire, est de penser et méditer.
De  plus,  lorsqu'on  parle  d'une  chose,  on  l'amène  à  exister.
Lorsqu'on  parle  de  la  Parole  de  Dieu,  on  lui  donne  la
substance pour qu'elle  existe.  Jésus enseigne à  des  disciples
que s'ils parlent à la montagne, elle se déplacera ; et que s'ils
croient que ce qu'ils disent arrive, ils le verront s'accomplir2.
Ce  que  nous  disons,  produit  l'objet  de  ces  paroles.  Les
Proverbes disent à cet égard que « la mort et la vie sont au

2 Marc 11:23
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pouvoir  de  la  langue.3 »  Par  ailleurs,  Jacques  représente  la
langue comme un gouvernail, qui donne la direction4. Ce sujet
de la foi et des paroles est fondamental. Parlez les choses d'en-
haut. 

Quand on cherche les choses en-haut, comme nous y
encourage la Bible, on attend pas que cela « tombe du ciel ».
Plutôt, l'on est actif. 

Remarquez qu'il est précisé de s'affectionner aux choses
en-haut, et non à celles qui sont sur la terre.  C'est donc un
positionnement, un choix, un engagement. 

Écoutons  Paul,  l'apôtre :  « Ce n'est  pas  que  j'aie  déjà
remporté le prix, ou que j'aie déjà atteint la perfection; mais je
cours, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi
par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi;  mais je
fais une chose : oubliant ce qui est en arrière et me portant vers
ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix
de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc
qui sommes parfaits, ayons cette même pensée; et si vous êtes
en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-
dessus.  Seulement,  au  point  où  nous  sommes  parvenus,
marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et
portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que
vous avez en nous.  Car il  en est  plusieurs  qui  marchent en
ennemis de la croix de Christ, je vous en ai souvent parlé, et
j'en  parle  maintenant  encore  en  pleurant.  Leur  fin  sera  la
perdition; ils ont pour dieu leur ventre, ils mettent leur gloire
dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la
terre.5 »

3 Proverbes 18:21
4 Jacques 3:4
5 Philippiens 3:12-19
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Les mots sont forts : si l'on ne pense qu'aux choses de la
terre, l'on est ennemi de la croix. « Ceux, en effet, qui vivent
selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que
ceux  qui  vivent  selon  l'esprit  s'affectionnent  aux  choses  de
l'esprit.  Et  l'affection  de  la  chair,  c'est  la  mort ;  tandis  que
l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix.6 » 

En  fait,  ce  n'est  même  pas  une  question  de  choix
anodin.  Penser  seulement  aux  choses  de  la  terre  fait  de
quelqu'un un ennemi de la croix. Il empêche la puissance de
l’œuvre de la croix d'être manifestée. Or, nous voulons vivre
pleinement le salut accompli par Jésus-Christ, dans toutes ses
dimensions. 

Il  ne s'agit  pas d'une quête qui  nous occuperait  à un
idéal,  ou  une  façon  d'échapper  à  la  réalité.  Nous  sommes
supposés chercher,  pour trouver.  Et  ainsi  amener les choses
d'en-haut dans les réalités quotidiennes. Jésus dit : « Cherchez
et  vous  trouverez.7 »  Donc  si  nous  cherchons,  nous  allons
trouver. Jésus a tout accompli pour que nous vivions un salut
complet : esprit, âme, et corps ; et accédions au céleste pour en
être relais sur la terre. 

L'un  des  messages  de  Dieu  à  l'Église  contient  un
avertissement à ne pas négliger. « Voici ce que dit l'Amen, le
témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de
Dieu :  Je  connais  tes  œuvres.  Je  sais  que tu n'es  ni  froid ni
bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ! Ainsi, parce que
tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de
ma  bouche.8 »  Cela  engage  à  être  pleinement  impliqué,

6 Romains 8:5-6
7 Luc 11:9
8 Apocalypse 3:14-16
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bouillant,  actif,  engagé pour les choses d'en-haut. La tiédeur
est un état de danger extrême. Cela consiste à s'inscrire dans
des habitudes, une routine, une autosuffisance. Nous sommes
reconnaissants à Dieu, mais demeurons toujours animés d'une
recherche  des  choses  d'en-haut.  Dieu  nous  met  alors  sur  la
voie de trouver, et sa révélation devient évidente et forte. 

Prenez maintenant un temps de consécration, répondez
à  l'appel,  décidez  de  rechercher  les  choses  d'en-haut.  Dieu
cherche un peuple éveillé, qui se lève et se positionne pour les
choses d'en-haut. Un peuple qui entre dans la manifestation de
l'héritage  de  la  croix  en  plénitude.  Un peuple  qui  sort  des
apparences  et  du  symbolisme,  pour  entrer  dans  les  réalités
véritables.  Loin  d'une  religion  terrestre,  faite  d'habitudes
terrestres,  de rites  terrestres,  etc.  qui  se  répètent ;  Christ  est
venu  ouvrir  une  route  vivante  vers  le  trône  de  Dieu.  Le
sanctuaire véritable où Il sert et nous appelle n'est pas de cette
création, mais en-haut. 

Recherchez les choses en-haut, affectionnez-vous à cela,
pour manifester dans ce temps-ci,  dans ce monde, la nature
divine,  l'atmosphère  céleste,  les  réalités  élevées.  Soyons  des
instruments  consacrés,  de  sorte  que  Christ  soit  manifesté  et
révélé dans cette génération.

Vous  ennuyez-vous  dans  votre  vie ?  Votre  vie
chrétienne  est-elle  faite  seulement  de  répétitions  vides  de
sens ? Que faites-vous de votre salut ? Quel fruit portez-vous ?
Que  faites-vous  de  ce  que  Dieu  vous  dit ?  Que  vivez-vous
concrètement ? Ou êtes-vous bouillant ?

Si votre réponse est incertaine ou mitigée, réalisez que
c'est  aujourd'hui,  en cet  instant précis,  le  bon moment pour
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être enflammé tout à nouveau. Soyez bouillant, livrez-vous au
Seigneur. Recherchez les choses d'en-haut !

Je prie que se lèvent des personnes qui se saisissent de
l'appel divin, qui cherchent de tout leur cœur les choses en-
haut. Elles s'investissent, luttent s'il le faut, se positionnent et
demeurent ardentes, pour les choses célestes. Ces personnes
renoncent aux choses de la terre, pour s'attacher aux choses du
ciel.  Elles séparent ce qui est précieux de ce qui est vil.  Des
gens s'engagent dans la vocation céleste, courent pour saisir ce
que leur sert Christ glorifié. 

L'appel céleste résonne. Vivons la plénitude de Dieu !
Vivons le ciel sur la terre ! Recherchons ! Recevez la révélation,
cherchez et trouvez ! 
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Chapitre 2
Le mouvement

Dieu  est  vivant,  agissant,  et  nous  appelle  à  être  en
mouvement.  « En  lui,  nous  avons  la  vie,  le  mouvement,  et
l'être »9. 

Le mot mouvement ici,  vient du grec kineo. Cela fait
penser  à  des  disciplines  comme  la  kinésithérapie,  dans
laquelle un spécialiste fait faire des mouvements au patient. Et
ce mot signifie en effet faire aller, déplacer, remuer, mettre en
mouvement. 

Ainsi, le fait d'être au contact de Dieu, sa vie en nous,
nous fait aller, nous met en mouvement. Cela peut supposer
aussi d'être remué, déplacé. En fait, il y a une progression et
avancée,  une  fois  que  nous  avons  été  transportés  dans  son
royaume. 

Dans  un  rapport  du  prophète  Ézéchiel,  une  vallée
remplie d'ossements desséchés devient le théâtre de l'action de
l'Esprit  de Dieu,  et  en ressort  une armée vivante.  Parmi les
étapes de cette œuvre, « il y eut un bruit », puis « il se fit un
mouvement ».  Le  souffle  de  l'Esprit  a  provoqué  ce
mouvement, puisque des os desséchés ne peuvent se déplacer
d'eux-mêmes.  L'on  passe  d'un  « bruit »,  au  « mouvement ».
Nous  avons  effectivement  entendu  et  peut-être
dit/déclaré/proclamé diverses paroles. Mais ce bruit se suit du
mouvement  divin,  menant  à  l'accomplissement  de  ses

9 Actes 17:28
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desseins,  avec  gloire.  Il  ne  s'agit  pas  seulement  paroles,  de
discours, mais il y a véritablement un mouvement initié par
Dieu. 

Au cours de sa marche vers le pays de la promesse, le
peuple  de  Dieu  était  dirigé  par  un  signe  miraculeux :  une
colonne  de  nuée  de  jour,  et  de  feu  la  nuit10.  Quand  cette
colonne bougeait, ils bougeaient ; quand elle restait sur place,
ils  restaient  de  même sur  place.  Jésus  lui-même indique  ne
faire que ce qu'il voit faire au père, parler de ce qu'il a entendu
du père,  et  ne jamais  agit  de  son propre  chef  ou selon lui-
même. En d'autres termes, il suivait le mouvement céleste. 

Transporté

En introduisant son rapport,  Ézéchiel  annonce que la
main (puissance, force, autorité) de l’Éternel fut sur lui, et que
l’Éternel  le  transporta  (emmener,  conduire,  être  mis)11.  Il  ne
s'agit pas d'une simple vision ou d'une image ; mais bien d'un
vécu. 

Il est rendu témoignage d'Hénoc, qu'il marcha (aller, se
mouvoir,  traverser,  transporter) avec Dieu, puis que Dieu le
prit (emmener, enlever, porter, saisir). 

Le  prophète  Élie  fut  enlevé  glorieusement,  il  monta
(s'élever, s'élancer, emmener, être transporté, être incorporé)12

laissant son manteau à son successeur Élisée A ce moment, des
fils de prophètes qui ont assisté à la scène, ont proposé d'aller
chercher le prophète, pour voir où le Seigneur l'aurait déposé.

10 Exode 13:20 ; Nombres 9:15-16, 22
11 Ezéchiel 37:1
12 2 Rois 2:11
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Se  seraient-ils  habitués  à  ce  que  de  tels  phénomènes  se
produisent ?  Élie  aurait-il  été,  d'autres  fois,  transporté  d'un
lieu à un autre ? Une telle pensée est déjà soulevée à une autre
occasion,  Abdias  craignant  que  l'Esprit  de  l’Éternel  ne
transporte  Élie  en  un  lieu  quelconque,  et  qu'il  ne  soit  en
mesure de le présenter à Achab13. 

Paul, l'apôtre, témoigne avoir été ravi (enlevé, arraché,
saisi) jusqu'au ciel14. Jean de même dans l'Apocalypse, fut saisi
par l'Esprit15, et invité : « monte ici » et fut aussitôt ravi16.

Déplacé

Jésus fut transporté par l'Esprit dans le désert17.
Philippe  fut  déplacé  d'un  endroit  à  un  autre  pour

témoigner à un homme en recherche de vérité18.

Présent d'esprit

Dans  une  dimension  différente,  Paul  témoigne  aux
croyants être présent en esprit parmi eux, et voir ce qu'il s'y
passe, bien qu'absent de corps19. 

13 1 Rois 18:12
14 2 Corinthiens 12:2
15 Apocalypse 1:10
16 Apocalypse 4:1-2
17 Matthieu 4:1
18 Actes 8:39-40
19 Colossiens 2:5, 1 Corinthiens 5:3
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« Passe-muraille »

Jésus, dans son corps glorifié, entre dans un lieu fermé
et sécurisé où se cachaient ses disciples20. A la transition entre
la  première  alliance  et  la  nouvelle,  Jésus  accomplit  des
miracles  et  œuvres  surnaturelles,  attirant  l'attention  vers  le
père, et introduisant des réalités désormais accessibles. Nous
avons en effet accès à une alliance plus excellente21 que ce dont
ont bénéficié  les prédécesseurs dans la foi,  et  Jésus annonce
que celui  qui  croirait  en lui  ferait  les mêmes œuvres qu'il  a
faites, et de plus grandes. 

En réalité

Pierre, miraculeusement délivré de prison par un ange,
qui lui donne différentes instructions, revient à lui-même22. Il a
bien  exécuté  les  ordres,  marché,  avancé,  mais  il  n'a  pris
conscience de cette réalité qu'ensuite. Et il était bel et bien à
l'extérieur  de  la  prison,  libre.  Ce  n'était  pas  qu'une  vision,
quand bien même il n'avait pas pleinement conscience de ce
qui se produisait, en réalité. 

Je  me  souviens  d'un  épisode  lors  d'un  voyage
missionnaire.  Nous  devions  nous  rendre  d'une  ville  à  une
autre, et prenions les transports en commun. A ce moment-là,
il  s'agit de petits véhicules,  chargés au-delà de leur capacité
initiale, et qui permettaient de faire une portion du trajet, puis
il fallait en changer pour repartir vers la direction finale. Nous
avions pris la route le matin pour un voyage qui devait durer

20 Jean 20:19
21 Hébreux 8:6
22 Actes 12:11
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une bonne journée,  et  à  la  surprise  de tous sommes arrivés
dans l'après-midi. 

J'ai  entendu  plusieurs  témoignages  de  personnes  qui
étaient arrivées  « promptement » en un lieu.  Un prédicateur
rapporte ainsi,  alors  qu'il  intervenait  dans une rencontre  en
Chine, être arrivé subitement au lieu de rencontre, alors que le
GPS de son véhicule annonçait un retard, pour lequel il s'était
d'ores et déjà excusé auprès de ses hôtes. 

Aussi,  différentes  personnes  se  sont  vues  saluer
chaleureusement par des personnes qu'elles n'avaient jamais
rencontrées auparavant. Elles s'étaient vues prêcher dans un
lieu (en rêve ? En songe ? En vision?) ; il s'agissait en fait d'une
réalité, car les personnes se souvenaient précisément d'elles et
les avoir vues et entendues ; alors qu'aucun voyage n'avait eu
lieu physiquement par un « moyen naturel ». 

Être transporté d'un lieu à un autre est une possibilité
offerte par notre nouvelle nature, d'être métamorphosé, qui est
en mesure de transcender les limites d'espace, de matière, ou
de temps. De tels événements pourraient être nécessaires dans
des  temps  et  moments  particuliers  du  déroulement  des
événements prophétiques. Il ne s'agit pas de gadgets tout droit
sortis de l'imaginaire de quelqu'un, ou de science-fiction, mais
bien de réalités. 

L'objectif  ultime  consiste  à  ce  que  l'assemblée  des
rachetés épouse et accomplisse enfin la destinée et mission qui
lui  revient,  en  connexion  étroite  avec  les  lieux  célestes.  En
effet, métamorphose et montée sont deux éléments cruciaux et
fondamentaux de la génération régénérée conquérante dans la
révélation de Jésus-Christ, dispensation présente à laquelle il
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est  plus  que  temps  de  participer.  Les  rituels  symboliques,
image  et  ombre  terrestre  trouvent  dès  lors  leur
accomplissement  dans  la  réalité  céleste.  Par  exemple,  le
baptême  d'eau  et  la  cène  terrestre,  sont  accomplis  (rendus
parfaits)  dans  la  métamorphose  (immergé  en  Lui  et  relevé
glorifié)  et  la montée (dans le sanctuaire véritable où Christ
lui-même officie  et nous communique la substance suprême
du pain et vin qu'il est en personne). 

« Ainsi donc, puisque nous avons au moyen du sang de
Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle
et  vivante  qu'il  a  inaugurée  pour nous  au travers  du voile,
c'est-à-dire de sa chair,  et puisque nous avons un souverain
sacrificateur  établi  sur  la  maison de  Dieu,  approchons-nous
avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi,  les cœurs
purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau
pure »23. 

« En lui, nous avons la vie, le mouvement, et l'être »24.
Dans le contexte, il est question du fait que Dieu n'habite pas
dans  un  temps  fait  de  main  d'homme  (nos  œuvres,  actes,
faires, traditions fabriquées qui ne sont que tâtonnements), et
n'est pourtant loin d'aucun de nous. Allons vers lui !

Je déclare le mouvement. Il y eut un bruit – vous avez
entendu, et peut-être parlé ; il y a maintenant un mouvement –
réalité. Soyez transporté  au nom de Jésus-Christ !

23 Hébreux 10:19-20
24 Actes 17:28
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Chapitre 3
La révélation

La Bible nous dit que lorsqu'il n'y a pas de révélation
(communication  divine,  vision),  le  peuple  est  sans  frein
(détourner, désordre, éviter, reculer, se laisser aller)25.

La révélation est dès lors une nécessité. Elle consiste à
mettre  à  nu  des  vérités,  concernant  des  choses  inconnues
auparavant,  par  laquelle  des  choses  jusqu'ici  cachées
deviennent visibles, dans une manifestation/apparence. 

Mettre à nu une vérité ou instruction

Le  fondement  de  la  vérité  et  des  instructions  qu'il
convient de suivre demeure sans équivoque et éternellement
la parole de Dieu. En effet, « toute écriture est inspirée de Dieu
et utile pour enseigner (ce qu'on doit penser, précepte), réfuter
(convaincre,  démontrer,  prouver),  redresser  (corriger,
restaurer à un état juste), et apprendre (éduquer, instruire) à
mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme
(la  personne,  l'individu)  de  Dieu  se  trouve  parfaitement
préparé (complet) et équipé (fourni, fini) pour accomplir toute
bonne  œuvre  (tâche,  ouvrage,  ce  à  quoi  on  est  employé,
réalisation).26 » Celle-ci nous prépare et rend capable d'épouser
la vocation céleste. 

25 Proverbes 29:18
26 2 Timothée 3:16, version Semeur
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L'Esprit  de  vérité  conduit  ainsi  chacun dans  toute  la
vérité,  enseignant  toute  chose,  et  rappelant  ce  qu'a  dit  le
maître. Ceci place dès lors chacun, en son temps et sa position
divinement ordonnés, comme il  convient. Paul put dire à ce
sujet que c'est par révélation qu'il a eu connaissance des choses
dont  il  parlait27.  Jean  pour  sa  part  fut  saisi  et  utilisé  pour
transmettre la révélation de Jésus-Christ, à partir d'en-haut. 

Ouverture, entrée, porte

Le  Psalmiste  s'exclame :  « la  révélation  (ouverture,
entrée,  porte)  de  tes  paroles  (mots,  propos,  discours,
émissions) éclaire (devenir brillant, lumière, comme le jour qui
paraît),  elle  donne  de  l'intelligence  (compréhension,
discernement, habileté, perception) aux simples »28.

Parcourons d'autres versions de ce passage. 
Quand on découvre tes paroles, c'est la lumière : et les

gens sans détour y trouvent le discernement. 
Quand on découvre ta parole, on reçoit la lumière. Par

elle, les gens simples deviennent capables de bien juger.
Découvrir ta parole apporte la lumière ; elle donne du

discernement aux simples.
L'entrée  de  tes  paroles  illumine,  et  donne  de

l'intelligence aux simples. 
La  révélation  de  tes  paroles  éclaire,  elle  donne  de

l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. 

Les  paroles  du  Seigneur,  ses  dires,  discours,  son
émission,  c'est  la  lumière.  Il  y  a une porte,  une entrée,  une

27 Ephésiens 3:3
28 Psaume 119:130
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ouverture à ses paroles, qui mènent à la lumière, la perception
spirituelle. 

La porte, l'ouverture, consiste d'une part à ce que nous
donnions accès. Que notre être intérieur soit ouvert à ce que
dit  le  Seigneur.  Ses  paroles  écrites,  mais  également  son
discours, ses émissions, qui n'ont jamais cessé car il est vivant
et il parle. Jacques exhortait à recevoir avec douceur la parole
qui peut sauver nos âmes, et à la mettre en pratique. 

La porte, l'ouverture, constitue d'autre part l'accès que
nous donne l'écoute attentive de ses émissions à la lumière, sa
gloire,  aux  réalités  supérieures.  Nous  devenons  dès  lors
brillants,  lumière,  et  faisons  un  avec  sa  nature ;  Dieu  est
lumière. La lumière constitue un composant vital de notre être
régénéré, nourri et rayonnant de la gloire divine. 

Vous avez probablement entendu parler de ce concept
de  fiction  que  sont  les  portes  des  étoiles.  Un  passage  qui
permettrait de voyager de lieux en lieux éloignés, de galaxies
en galaxies, en passant par l'une de ces portes. Bien mieux que
ces portes des étoiles, la révélation des paroles de Dieu nous
transporte,  transforme,  élève,  amène  en-haut ;  pour  revenir
servir ici et maintenant ce que nous y recevons. 

Manifester, apparaître

La création toute entière soupire avec un ardent désir
après la révélation des fils de Dieu29. 

Car  ceux  qu'il  a  connus  d'avance,  il  les  a  aussi
prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son
fils  fut  le  premier-né  entre  plusieurs  frères.  Et  ceux  qu'il  a

29 Romains 8:19
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prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu'il a appelés, il les
a aussi justifiés ; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés.30

Tel est le céleste, tels sont les célestes. Et comme nous
avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image
du céleste31. 

Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde32.
Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la

gloire du fils unique venu du père33.
 
Par  la  grâce  nous  sommes  sauvés,  au  bénéfice  de

l’œuvre de Christ, fondement de notre foi et vécu. Dès lors,
nous épousons la nature divine et destinée glorieuse de Dieu
dans notre temps. La révélation nous est indispensable pour
être ces instruments. 

Je ne suis certes pas encore parvenu au but, je n'ai pas
atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de
saisir le prix. Car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Je cours vers le
but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-
Christ.34

C'est pourquoi,  vous qui appartenez à Dieu et qu'il  a
appelés pour avoir part aux biens célestes, fixez vos pensées
sur  Jésus,  le  messager  et  grand  prêtre  de  la  foi  que  nous
reconnaissons comme vrai35. 

Engageons-nous,  persévérons,  et  vivons  pleinement
l'entrée, ouverture, porte ; et ce à quoi elle mène... !

30 Romains 8:29-30
31 1 Corinthiens 15:48-49
32 1 Jean 4:17
33 Jean 1:14
34 Philippiens 3:14
35 Hébreux 3:1
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Chapitre 4
L'habitation de Dieu

Dans  ce  chapitre,  un  survol  rapide  de  l'histoire  de
l'humanité et la demeure de Dieu, nous conduira à réaliser ce
qu'il en est aujourd'hui. 

En Éden

Au  commencement  de  notre  création,  Adam  et  Eve
demeuraient en Éden, dans une communion parfaite avec le
créateur.  Il  était  avec eux dans cet  espace parfait,  créé pour
eux. Ils avaient des moments de communion privilégiés. Faits
à  l'image  et  ressemblance  de  Dieu,  leur  nature  était
resplendissante de la gloire de Dieu. 

Tabernacle, temple, arche

Plus  tard,  Dieu  choisit  de  donner  un  modèle  à  ses
serviteurs, limitant sa présence à un espace donné. Ce furent le
tabernacle,  puis  le  temple.  Il  vint  s'y  manifester  par  une
présence  tangible,  agissante.  Les  sacrificateurs  le  vécurent
comme une atmosphère, un poids. La splendeur de Dieu peut
ainsi être vécue par des humains, sa gloire se révèle.

Mais dès ces temps, le cœur divin se révèle et donne
des signaux par ces représentations, tout en annonçant par des
prophètes qu'il existe une dimension plus élevée. Dans quelle
maison l’Éternel pourrait-il bien habiter et demeurer ? 
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En Christ

Mettant  en œuvre son plan de rédemption,  Dieu fait
habiter en Christ corporellement toute sa plénitude36. Le père
lui-même demeure en Jésus et agit37. Oui, Dieu était en Christ,
réconciliant le monde avec lui-même38. 

A venir

Une  création  nouvelle  accueillera  la  perfection  de  la
communion  retrouvée.  Une  ville  splendide,  majestueuse,  la
nouvelle  Jérusalem.  Dieu  lui-même  y  demeurera  avec  les
siens, il en sera la lumière et l'énergie vitale. Sa description se
trouve en Apocalypse 21.

Et maintenant

Qu'en est-il maintenant ?

D'une part, nous sommes l'habitation de Dieu sur cette
terre. En effet, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de
Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?39 En Christ, vous
êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en Esprit40.
En effet, sa maison, c'est nous41.

Il  n'y  a  donc  pas  que  des  moments  passagers  de
« visitation »  qui  peuvent  marquer  notre  expérience,  mais

36 Colossiens 2:9
37 Jean 14:10-11
38 Jean 17:21-23, 2 Corinthiens 5:19
39 1 Corinthiens 3:16
40 Ephésiens 2:22
41 Hébreux 3:6
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nous  sommes  supposés  être  une  habitation,  demeure
permanente.  Plutôt  que  rechercher  frénétiquement   comme
quelque chose d'extérieur une présence, prenez conscience de
sa présence en vous, de votre statut d'habitation de Dieu, et
déclarez-le. Honorez sa présence, soupirez après la réalité qui
émane de sa demeure en vous, jusqu'à ce que la gloire de sa
présence  vous envahisse et  que sa  nuée ne vous enveloppe
tout entier. Il ne s'agit pas uniquement de ses actions, mais de
sa présence même. 

Jésus était marqué par la gloire de Dieu visible en et sur
lui en tant qu'homme. Et il déclare nous avoir donné sa gloire,
selon le plan du père42.

D'autre part, l’œuvre majestueuse de Christ s'incarnant
a rendu possible la réconciliation avec Dieu, et a ouvert la voie
vers son habitation même, le sanctuaire véritable. 

Dieu en effet, n'habite pas dans un temple fait de main
d'homme, dans un sanctuaire taillé,  fabriqué par nos mains.
Jésus est  entré dans le  tabernacle  suprême, et  a inauguré la
route. Nous avons dès lors un libre accès, et nous ne devons
pas mépriser l'assemblée suprême43.

Faut-il  rappeler  que  les  choses  précédentes  ne  sont
même pas glorieuses à côté de ce qui nous est révélé ? Que de
l'image et ombre nous pouvons passer à la réalité ?

Alors  recherchons  véritablement  à  épouser  et
expérimenter ces vérités. 

L'on a pu penser bâtir un sanctuaire à Dieu, où sa gloire
soit  révélée  dans  une  plus  grande  dimension,  en  créant  de

42 Jean 17
43 Hébreux 10:25
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nouvelles  communautés  ou  établissant  de  nouveaux
programmes.  Mais  même  la  touche  de  modernité  ou
nouveauté qui serait apportée, ne fait que recouvrir de l'ancien
qui  a  perdu  sa  force.  Il  s'agit  pourtant  de  délaisser  enfin
l'image et ombre, le symbolisme, pour accéder à l'authentique,
la réalité céleste.  

Nous  qui  sommes  en  Christ  sommes  en  personne
habitation de Dieu,  dans laquelle  sa gloire réside.  Et l'appel
résonne  à  rencontrer  Dieu  dans  sa  demeure,  le  sanctuaire
véritable  qui  n'est  pas  de  cette  création,  où  se  forme
l'assemblée  suprême,  notre  place,  sous  l'égide  du souverain
sacrificateur éternel, Christ glorifié. 

Rendez-vous dans le sanctuaire !
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Chapitre 5
Se réveiller au céleste

Différents  avions  ou  bateaux  sont  équipés  d'un  pilote
automatique,  dispositif  de  conduite  d'un  appareil  sans
intervention humaine.  Ce système permet ainsi  de contrôler la
trajectoire  dans  action  constante  d'un  opérateur  humain.  Une
telle  technologie  est  également  développée  pour  des  voitures
destinées  à  devenir  grand  public.  Cela  peut  certainement  être
d'une grande aide pour aller d'un point A à un point B tout en
soulageant  les  pilotes.  Par  contre,  s'agissant  de  notre  vie
quotidienne,  et plus spécifiquement de notre vie de foi,  un tel
dispositif  n'est  pas  négociable.  Et  pourtant,  les  gens  sont  si
facilement habitués à des situations ou fonctionnements, qu'ils
peuvent poser des actes ou perpétrer des gestes, sans même
s'en rendre compte. Ils sont comme en « pilote automatique ».
N'en serait-il pas ainsi des marqueurs de la vie « chrétienne » :
petite prière machinale, réunion régulière, lecture par principe,
forme de fatalisme déguisé en soumission...etc.

A l'opposé de cela, Dieu nous a créé avec une capacité
de décision, de réflexion, et de choix, et en appelle sans cesse à
notre responsabilité et participation dans le cours de nos vies,
et l'accomplissement de ses buts. Il est temps que les endormis
se réveillent ! Et que le peuple de Dieu se réveille au céleste !

Abraham, le père de la foi, a été appelé hors de la voie
toute tracée qui aurait pu être la sienne, à rester parmi les siens
et perpétrer les habitudes de ses aïeuls. Mais un jour Dieu lui
dit : « Va-t-en (marcher, partir, venir) de ton pays (terrain, sol,
territoire), de ta patrie (parenté, race, descendance féminine),
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et de la maison (intérieur, demeure, chambre, prison, tombeau,
cachot) de ton père (chef, patrimoine), dans le pays que je te
montrerai.44 » Cet ordre était assorti d'une promesse. 

Il  fallait  qu'il  sorte  d'un  lieu  –  et  tout  ce  que  cela
impliquait – pour se porter vers ailleurs. Il devait se mettre en
mouvement,  laisser  sa  terre,  sa  lignée  terrestre,  la  chambre
qu'il  avait.  Oserais-je  dire  que  Dieu  l'a  réveillé  à  une  autre
réalité ? Réalité, qui plus est, dont il ne savait rien. Et pourtant,
il partit selon l'ordre.

Un chef, Naaman, a dû renoncer à ce qu'il connaissait,
ce  qui  était  sien,  ses  modes  de  pensée  et  ses  jugements  de
valeurs, pour obéir à l'instruction du prophète, et voir sa vie
transformée par la guérison de la lèpre45.

Nous  sommes  enjoints  comme  suit :  « Ne  vous
conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le
renouvellement  de  l'intelligence.46 »  Ne  vous  laissez  pas
modeler par le  monde actuel,  mais  laissez-vous transformer
par le renouvellement de votre pensée, pour pouvoir discerner
la volonté de Dieu.  Littéralement, soyez métamorphosés, ou
transfigurés. Lorsque Jésus fut transfiguré sur une montagne
en présence de quelques disciples, ceux-ci furent éveillés à une
autre dimension de leur connaissance du maître.

Le livre des Actes nous rapporte qu'un jeune homme
s'endormit sur le bord d'une fenêtre pendant que des croyants
étaient réunis. Entraîné par le sommeil, il tomba du troisième
étage en bas, et fut mort. 

44 Genèse 12:1
45 2 Rois 5:14
46 Romains 12:2
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En  écoutant  pourtant  un  message  biblique  de  Paul,
l'apôtre, il s'endormit. Ce n'est pas parce que quelqu'un écoute
des messages, prédications, enseignements, qu'il ne peut pas
s'endormir. L'on s'endort quand on se berce de douces pensées
et  vérités,  toutes  bibliques  soient-elles,  en  perdant  de  vue
l'appel céleste. Selon la façon dont on reçoit la parole de Dieu,
aussi bonne soit-elle, les effets peuvent différer.

Remarquez  que ce jeune homme tomba du troisième
étage. Cela offre un parallèle non négligeable. Paul témoigne
avoir un jour été enlevé au troisième ciel, où Dieu demeure. Ce
jeune homme tomba du troisième étage, comme l'humanité est
déchue du céleste en s'endormant. 

Mais  Paul  descendit  vers  se  jeune  homme.  Comme
Christ  est  descendu  vers  nous  pour  nous  restaurer  à  la
vocation.  Et  comme  la  génération  présente  est  supposée
monter puis descendre vers ceux qui sont tombés, endormis,
morts, les relever de la part du Seigneur. 

Après cela, Paul remonte dans le lieu de rencontre, et ils
rompent le  pain.  De même, nous pouvons remonter vers  le
sanctuaire  céleste,  où  Christ  se  donne  en  nourriture  et
breuvage, à l'assemblée suprême. 

Le jeune homme reprit vie. 

Ne vivons pas comme des humains qui auraient une
petite  expérience  spirituelle.  Mais  rappelons-nous  que  nous
sommes  esprit,  avec  une  expérience  humaine.  Ne  nous
limitons plus à perpétrer des habitudes sans même y penser,
comme en pilote automatique. Mais soyons éveillés !

Réveillons-nous  au  céleste.  Montons !  Et  allons  et
venons  pour  réveiller  ceux  qui  sont  tombés,  endormis,
envoyés par le maître à leur endroit. Allez !
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Chapitre 6
Les messagers de l'échelle de Jacob

Alors que Jacob cheminait et se reposait à un endroit, il
eut un songe. « Et voici, une échelle était appuyée sur la terre,
et  son sommet touchait  au ciel.  Et  voici,  les  anges  de Dieu
montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l’Éternel
se tenait au-dessus d'elle;  et il  dit  :  Je suis l’Éternel,  le Dieu
d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu
es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera
comme la poussière de la terre; tu t'étendras à l'occident et à
l'orient, au septentrion et au midi; et toutes les familles de la
terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec
toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce
pays; car je ne t'abandonnerai point, que je n'aie exécuté ce que
je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit : Certainement,
l’Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas! Il eut peur, et
dit : Que ce lieu est redoutable ! C'est ici la maison de Dieu,
c'est ici la porte des cieux !47 »

Il est question ici de messagers. Le terme utilisé pour
décrire  ceux  qui  montaient  et  descendaient  est  rendu  par
anges. Il signifie plus globalement : anges, messager, envoyés,
gens. Ce même mot est utilisé dans d'autres récit ou quelqu'un
envoyait  des  messagers,48 de  façon  récurrente,  au  sujet  de
personnes, d'humains.

47 Genèse 28:12-17
48 Voir Nombres 20:14, 21, 22 ; 1 Rois, 2 Rois, Chroniques, 1 Samuel 19:14
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Ces messagers, ou gens montaient, d'une part. Le texte
original  offre  là  aussi  des  nuances :  être  enlevé,  emmené,
emporté.  Cela  fait  écho  également  à  l'expérience  d’Ézéchiel
dont nous avons parlé précédemment, qui fut transporté par le
Seigneur. Il s'agit d'une réalité, qui se retrouve d'ailleurs par-
delà  les  périodes  et  alliances.  Plusieurs  furent  transportés,
enlevés, élevés au fil des époques et des rapports scripturaires.
Et, rappelons-le, nous avons une alliance plus excellente, plus
glorieuse ;  et ne sommes dès lors plus limités par les seules
réalités physiques et terrestres.

Monter, implique également la notion d'être incorporé.
Jésus priait à cet égard le père que nous fassions un avec lui, et
soyons incorporés au divin49. Dans cette même prière, il dira
successivement : « Je ne te prie pas de les ôter du monde », et
« que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec
moi, afin qu'ils voient ma gloire 50». Où est-il ?

Ces  messagers  descendaient,  d'autre  part.  Le  terme
inclut  d'aller  ou  venir,  apporter,  poser,  faire  descendre.
Autrement dit, amener du ciel sur la terre. Le dessein de Dieu
étant  d'ailleurs  de  réunir  toutes  choses  en  Christ,  celles  qui
sont  dans les  cieux et  celles  qui  sont  sur  la  terre51.  Et  nous
sommes en Christ. Notre prière, « que ta volonté soit faite sur
la  terre  comme au ciel »,  appelle  aussi  à  notre participation
active. 

Il est intéressant de remarquer que ces messagers, ou
gens, sont d'abord montés, puis descendus. Et non l'inverse,

49 Jean 17:20-23
50 Jean 17:15, 24
51 Ephésiens 1:10
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comme l'on pourrait s'attendre à ce que des anges descendent
du ciel puis y remontent. Le chemin, cette « porte des cieux »
selon Jacob, commençait sur terre et conduisait au ciel, vers le
père,  vers  le  sanctuaire.  Certes  la  route  n'était  pas  encore
ouverte, l’œuvre de Christ devant encore être accomplie, mais
l'on peut y voir une annonce prophétique de réalités à venir. 

La  Bible  nous  dit  que  nous  faisons,  aujourd'hui,  les
fonctions d'ambassadeurs52. L'ambassadeur en résidence dans
un  endroit,  est  citoyen  et  représentant  de  sa  patrie
d'appartenance. Comme le père l'a envoyé, Jésus nous envoie
également53.

Lorsque  Jacob  reprend  conscience,  il  déclare :
« Certainement, l’Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais
pas. » Combien peut-on souhaiter que cela soit la réalisation
d'une  personne  qui  serait  au  contact  d'enfants  de  Dieu
aujourd'hui, ou d'une assemblée de croyants. Cette réalisation
flagrante de la présence de Dieu est reliée à l'interaction entre
le céleste et le terrestre. Oui, que l'on voie au contact des fils et
filles de Dieu, que Dieu est là, et qu'il y a là la porte du ciel. 

Jésus est la porte par excellence. Il nous envoie, et nous
pouvons à  notre  tour  être  la  porte  vers  le  céleste  pour nos
contemporains.  Soyons  à  sa  disposition  pour  être  attirés,
incorporés  dans  le  céleste,  être  en-haut,  et  exercer  nos
fonctions selon sa pensée glorieuse. 

52 2 Corinthiens 5:20
53 Jean 20:21
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Chapitre 7
Être revêtu

L'être humain porte en son cœur la pensée de l'éternité.
La sensation qu'il existe des réalités plus élevées, plus grandes,
qui dépassent nos simples êtres finis,  habite les cœurs et les
pensées.  Les  uns  vont  chercher  des  réponses  dans  des
accomplissements et sensations fortes dont ils pensent que cela
les élèvera, mais sans jamais pouvoir se rassasier. Les autres se
tournent vers des formes de spiritualités, qui n'étanchent pas
davantage leur soif profonde. D'autres chemins déçoivent les
uns après les autres des espoirs éperdus. 

Pour  notre  part,  nous  avons  connu  Christ,  et  nous
avons  tout  pleinement  en  lui.  Nous  pouvons  dès  lors  être
pleinement satisfaits et comblés, alléluia. Au demeurant, une
aspiration nous anime, et tout en étant satisfaits en Dieu, nous
percevons qu'il existe autre chose. C'est l'appel céleste qui se
fait sentir.

L'apôtre  Paul  exprime  aux  Corinthiens  sa  sensation
d'être  limité  par  les  seules  réalités  physiques  de  la  terre.
« Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre
domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et
non pas nus.  Car tandis que nous sommes dans cette tente,
nous gémissons,  accablés,  parce que nous  voulons,  non pas
nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel
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soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela,
c'est Dieu, qui nous a donné les arrhes de l'Esprit.54 »

Dans une autre version, le verset 3 est rendu par : « Si,
bien sûr, cela se produit tant que nous sommes encore vêtus
de notre corps, et non quand la mort nous aura dépouillés. »
Cela appuie d'ailleurs le verset 4 qui dit que ce qui est mortel
soit englouti par la vie. Donc, c'est encore dans l'état de mortel
que cette œuvre de revêtement peut se passer. 

Précédemment, Paul écrivait aussi : « Voici, je vous dis
un  mystère :  nous  ne  mourrons  pas  tous,  mais  tous  nous
serons changés, en un instant, en un clin d’œil, à la dernière
trompette.  La  trompette  sonnera,  et  les  morts  ressusciteront
incorruptibles, et nous, nous serons changés. Car il faut que ce
corps  corruptible  revête  l'incorruptibilité,  et  que  ce  corps
mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura
revêtu  l'incorruptibilité,  et  que  ce  corps  mortel  aura  revêtu
l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrit : la mort
a été engloutie dans la victoire. O mort, où est ta victoire ? O
mort,  où  est  ton  aiguillon ?  L'aiguillon  de  la  mort  c'est  le
péché ; et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâces soient
rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur
Jésus-Christ !55 »

Il dit ainsi que tous ne mourront pas, mais que tous, par
contre,  seront  changés.  Il  est  d'un  accord  commun  que  la
métamorphose  de  tous  se  produira  quand  la  trompette
sonnera,  au  moment  de  l'enlèvement  auprès  du  Seigneur.
Toutefois,  le  passage  que  nous  venons  de  citer  implique
clairement que la métamorphose peut se produire auparavant.

54 2 Corinthiens 5:2-5
55 1 Corinthiens 15:51-57
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En  effet,  certains  ne  mourront  pas,  donc  ils  seront
métamorphosés  avant  la  dernière  trompette.  Puis  tous  les
autres le seront au moment décrit ici. Il est question de revêtir
l'incorruptibilité et l'immortalité.

Apocalypse 3 traite également de revêtement. « Voici ce
que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement
de la création de Dieu : Je connais tes œuvres. Je sais que tu
n'es ni froid ni bouillant.  Puisses-tu être froid ou bouillant !
Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant,
je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis : Je suis riche, je
me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais
pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je
te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin
que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu
sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un
collyre  pour  oindre  tes  yeux,  afin  que  tu  voies.  Moi,  je
reprends et châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et
repens-toi.  Voici,  je  me  tiens  à  la  porte,  et  je  frappe.  Si
quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui,
je souperai avec lui,  et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le
ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et
me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des
oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises !56 »

Il s'agit ici de se procurer, d'acheter (Christ ayant déjà
payé le prix), de recevoir57, un revêtement.

De l'or éprouvé par le feu désigne la richesse véritable
pour notre être entier, ce qui est durable et qui demeure parce

56 Apocalypse 3:14-22
57 Esaïe 55:1
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que  c'est  éternel  (par  opposition  aux  futilités  terrestres,
charnelles, et passagères).

Des  vêtements  blancs  dénotent  la  justification,  la
pureté, ainsi qu'un revêtement de lumière (révélation, Esprit et
feu, gloire). Nous ne sommes plus condamnés mais justifiés, et
porteurs de la sainteté et gloire de Dieu. 

Il  existe  un  revêtement  de  lumière,  déjà  préfiguré
lorsque  Moïse  descendit  de  la  montagne  et  que  son  visage
rayonnait58 ;  ou  encore  quand  le  peuple  de  Dieu  avait  un
aspect surnaturel qui a effrayé l'ennemi59. 

Jésus  lui-même l'a  arboré,  avec  une  gloire  visible60 à
tous, et par exemple à la transfiguration. 

Nous sommes la lumière du monde, et cette lumière est
supposé  luire61.  Aussi,  nous  sommes  lumière  dans  le
Seigneur62.  Et  une  lumière  arrive  sur  nous,  la  gloire  de
l’Éternel apparaissant63. 

Alors que nous nous tenons dans la glorieuse présence
de  Dieu,  nous  sommes  transformés  en  la  même  image,  de
gloire en gloire64.

Prenons une ferme décision et positionnons-nous pour
être  revêtus  de  Sa  nature,  Sa  gloire,  d'incorruptibilité,  du
céleste...

58 Exode 34:29
59 Josué 2:11
60 Jean 1
61 Matthieu 5:14, 16
62 Ephésiens 5:8
63 Esaïe 60:1-2
64 2 Corinthiens 3:18
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Chapitre 8
Le fleuve qui coule du trône

Le fleuve

Lisons Ézéchiel 47:1-12 : « Il me ramena vers la porte de
la maison. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à
l'orient, car la face de la maison était à l'orient; l'eau descendait
sous  le  côté  droit  de  la  maison,  au  midi  de  l'autel. Il  me
conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit
faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale.
Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança
vers  l'orient,  il  avait  dans la main un cordeau,  et  il  mesura
mille  coudées;  il  me  fit  traverser  l'eau,  et  j'avais  de  l'eau
jusqu'aux chevilles. Il mesura encore mille coudées, et me fit
traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura
encore  mille  coudées,  et  me fit  traverser,  et  j'avais  de  l'eau
jusqu'aux  reins. Il  mesura  encore  mille  coudées;  c'était  un
torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde
qu'il  fallait  y  nager;  c'était  un  torrent  qu'on  ne  pouvait
traverser.   Il  me  dit  :  As-tu  vu,  fils  de  l'homme ?  Et  il  me
ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y
avait  sur  le  bord  du  torrent  beaucoup  d'arbres  de  chaque
côté. Il  me  dit  :  Cette  eau  coulera  vers  le  district  oriental,
descendra dans la plaine, et entrera dans la mer; lorsqu'elle se
sera  jetée  dans  la  mer,  les  eaux  de  la  mer  deviendront
saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent
coulera, et il y aura une grande quantité de poissons; car là où
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cette eau arrivera,  les eaux deviendront saines, et tout vivra
partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur
ses bords; depuis En-Guédi jusqu'à En-Eglaïm, on étendra les
filets;  il  y aura des poissons de diverses espèces, comme les
poissons  de  la  grande  mer,  et  ils  seront  très  nombreux. Ses
marais  et  ses  fosses  ne  seront  point  assainis,  ils  seront
abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté,
croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers.  Leur feuillage ne se
flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin, ils mûriront
tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs
fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. »

Il est question ici d'un fleuve qui sort du sanctuaire. Le
prophète  entend  l'appel  à  y  avancer,  jusqu'à  ce  qu'il  doive
lâcher prise et se laisser emporter par les flots. L'eau était si
profonde, dit-il, qu'il fallait y nager. Ce terme de profondeur
signifie également triomphe, gloire, exaltation. Autrement dit,
ces eaux éclatent en gloire, de triomphe, et sont exaltées. Les
effets  de  ce  fleuve  sont  la  vie,  la  pureté,  la  guérison,  la
provision,  et  tout ce qu'impliquent  les  descriptions qui sont
faites  de  l'action  de  cette  eau  sur  l'environnement  qu'elle
traverse. 

Cette description a un parallèle frappant dans le livre
de  l'Apocalypse.  Apocalypse  22:1-5.  « Et  il  me  montra  un
fleuve d’eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du
trône de Dieu et de l’Agneau. Au milieu de la place de la ville
et  sur les  deux bords du fleuve,  il  y  avait  un arbre  de  vie,
produisant  douze  fois  des  fruits,  rendant  son  fruit  chaque
mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il
n’y aura plus d’anathème. Le trône de Dieu et  de l’Agneau
sera dans la ville ; ses serviteurs le serviront et verront sa face,
et son nom sera sur leur front. Il n’y aura plus de nuit ; et ils
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n’auront  besoin  ni  de  lampe  ni  de  lumière,  parce  que  le
Seigneur  Dieu  les  éclairera.  Et  ils  régneront  aux siècles  des
siècles. » 

Le  fleuve  s'écoule  d'auprès  de  Dieu.  En  Ézéchiel,  le
fleuve  s'écoulait  du  sanctuaire.  L'arche  d'alliance  était
justement  placée  dans  le  sanctuaire,  lieu  de  rencontre  par
excellence  de  Dieu  avec  son  peuple  sous  cette  alliance.  En
Apocalypse, ce fleuve sort du trône. Aujourd'hui, Christ nous
a donné une libre entrée dans le sanctuaire céleste. Ainsi,  le
fleuve qui s'écoule est une chose, mais le plus important est ce
sanctuaire, précisément la salle du trône, et plus encore celui
qui est assis sur le trône, savoir le roi de gloire, Christ glorifié. 

L'arbre de vie porte ses fruits, une nourriture, un délice,
le fruit étant souvent associé au plaisir.

Les feuilles servent à la guérison des nations.
Le trône est présent dans la ville parmi les rachetés. 
Il  est  possible  de  voir  la  face  du  Seigneur,  de  le

contempler.
Son nom est sur le front des rachetés, comme un sceau

et élément visible aux yeux de tous.
Il  n'y  a  plus  de  nuit.  Jésus  ayant  annoncé  déjà  que

quiconque le suivrait ne marcherait pas dans les ténèbres mais
aurait la lumière de la vie, étant lui-même lumière. 

Chacun  est  éclairé,  car  la  révélation  de  ses  paroles
éclaire ;  la lumière de la révélation brille avec éclat.

Le  règne  s'établit,  avec  ceux  qui  sont  rachetés  pour
régner par christ, et amener le règne de Dieu sur terre. 

Aux  siècles  des  siècles  implique  une  réalité  non
seulement marquée dans un siècle  futur,  mais activée dès à
présent et courant siècle après siècle. S'il y a, sans doute, une
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implication prophétique, cela ne se limite pas à la fin de toute
chose, mais bien des éléments sont déjà activés en ces temps
précédent l'accomplissement ultime et complet. 

Le trône

Il est écrit que du trône sortent des éclairs, des voix, et
des  coups  de  tonnerre65.  Cela  désigne  des  communications,
révélations, assorties de puissance et d'impact.

Les  êtres  ayant  des  yeux  partout  démontrent  la
révélation,  pleine  connaissance  (comparer  Ézéchiel),  avec  la
vision surnaturelle incluant de voir l'invisible et de percevoir.

Les  sept  esprits  de  Dieu,  se  référant  à  différentes
manifestations d'un seul et même Esprit divin66 sous la forme
de la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la connaissance,
la crainte de Dieu, le discernement67.  Ces caractéristiques se
trouvent en présence du Seigneur.

La  mer  de  verre  ou  de  cristal  rayonne  de  pureté  et
sainteté, limpide.

Remarquez  l'atmosphère  d'adoration,  rappelant  celle
rapportée par Esaïe dans une vision du trône de Dieu68.

En présence du Seigneur, qui est sur le trône, nous tous
dont le visage découvert contemple la gloire du Seigneur, nous
sommes transformés en la même image, de gloire en gloire,
par l'Esprit du Seigneur69.  Exposés à sa gloire, nous sommes
supposés la refléter, et s'opère la métamorphose de gloire en

65 Apocalypse 4:5
66 Ephésiens 4:4
67 Esaïe 11:1-3
68 Esaïe 6
69 2 Corinthiens 3:18
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gloire ; soit un changement d'état, de nature, de tout notre être.
Ne nous a-t-il pas rendu participant de la nature divine70 ! Il
n'y a pas qu'un acte définitif, mais une progression « de gloire
en  gloire »,  dans  les  différentes  sphères,  les  niveaux  ou
domaines,  où la  révélation progresse.  L'objectif  ultime étant
que nous migrions jusqu'à  épouser pleinement  la  révélation
parfaite  de  sa  gloire,  ainsi  qualifiés  pour  la  réalisation
complète de ses buts et l'établissement final de son règne. 

Il  nous  appartient  -  et  il  est  indispensable  –  de
rechercher les choses en-haut, où il est assis, et où il nous fait
asseoir avec lui. Notre place, position, accès est en haut, dans
sa gloire ; c'est notre citoyenneté permanente et constante. 

Alors qu'il peut y avoir une dimension de combat dans
la  foi  ou  l'onction  pour  obtenir  quelque  chose  de  lui ;
positionné en haut, je saisis et déclare ce qui est, et l'amène à sa
réalisation. 

Ne trempez pas timidement vos orteils dans le fleuve,
mais soyez positionné à sa source, dans le sanctuaire, auprès
de celui d'où tout découle. Prenez votre position, votre place
est en-haut !

70 1 Pierre 2:4
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Chapitre 9
Intellectualisation ou révélation

L'un des défis majeurs que nous pouvons rencontrer est
d'épouser  la  révélation,  et  éviter  l'intellectualisation  de  nos
propos. A cet égard, Paul l'apôtre nous indique et bien : « Ne
vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés
par  le  renouvellement  de  l'intelligence,  afin  que  vous
discerniez  quelle  est  la  volonté de Dieu.71 » Le terme littéral
utilisé est celui de métamorphose. 

La Bible parle ainsi de renouvellement, changement de
nature et de forme qui créé un état nouveau ; substitution de
quelque  chose  de nouveau à  ce  qui  était  ancien,  usé  ou en
mauvais état. Il ne suffit donc pas de poser des « pansements »
ou réparations, mais il faut une métamorphose véritable. 

Je  vous  recommande à  ce  sujet  mon livre  Rénover  sa
pensée qui vous servira de guide pratique dans cette démarche
de renouvellement. 

L'Apocalypse s'introduit comme la révélation de Jésus-
Christ. Et à plusieurs reprises, il est dit « que celui qui a des
oreilles entende ce que l'Esprit  dit »,  ou encore « à celui qui
vaincra » (conquête). 

71 Romains 12:2
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En observant certaines réalités introduites par l’œuvre
de Christ, et en considérant l'appel céleste, l'on peut s'entendre
dire (ou se dire à soi-même) : « mais non, ce n'est pas sérieux ;
ce n'est pas possible ; ça ne peut pas être cela ». Et, bien que
cela ne soit effectivement pas acceptable intellectuellement, il
demeure au fond de soi une profonde conviction.

Il vous faut alors vous positionner et choisir clairement
d'obéir à Dieu, de croire sa parole révélée, et de vous porter
vers  les  réalités  plus  élevées.  Quand  bien  même  cela  ne
correspond pas à un raisonnement qui satisferait les standards
d'acceptabilité  terrestres.  Fiez-vous  à  votre  esprit,  au
témoignage  infini  divin  en  vous ;  et  non  à  vos  pensées
intellectuelles  finies.  Par  sa  puissance,  le  Seigneur  vous
introduit à des vécus que vous ne sauriez expliquer par une
démonstration satisfaisante, mais dont pourtant vous aurez la
pleine conviction, car l'ayant vécu, cela fera partie de vous. La
révélation abondante qui émane du trône vous donne accès à
une  connaissance  « infuse »,  qui  n'est  pas  le  résultat  d'une
démarche  logique  terrestre ;  mais  qui  défie  pourtant  toute
logique par sa véracité. Vous le savez, cela s'inscrit en vous ; et
vous avez la base légale de la Parole, dont l'Esprit vous révèle
le  sens  et  l'orientation  –  en  lieu  et  place  d'échafaudages
théologiques stériles. 

Ce  court  chapitre  vous  exhorte  à  vous  exposer  à  sa
présence,  à  sa  révélation,  et  à  le  suivre  alors  qu'il  vous
transporte de gloire en gloire ; plutôt que « d'intellectualiser ».
L'intelligence véritable, c'est mettre en œuvre la connaissance
révélée qu'il vous communique, en-haut. 
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Chapitre 10
Considérez la fin

Un personnage à l'histoire bien connue dans la Bible est
celui  du  nom  de  Job.  Plusieurs  l'utilisent  pour  justifier  la
souffrance,  le  manque  de  tout,  et  le  dénuement,  comme  si
c'était  la  volonté de Dieu.  Mais est-ce là  le  vrai  message de
Job ? 

Si  Job  a  été  éprouvé  à  l'extrême sous  la  pression du
diable,  Dieu  savait  que  son serviteur  pourrait  surmonter  ce
passage, et que cela donnerait un occasion de lui démontrer
encore davantage de bonté et de faveur. Oui, loin de le voir
détruit, Dieu le voyait favorisé davantage encore. 

Les  premiers  chapitres  de  Job  montrent  donc  les
calamités de Job et les discussions avec des amis et proches.
Mais l'histoire  ne s'arrête  pas là,  il  convient d'aller  jusqu'au
bout. C'est ce à quoi Jacques nous exhorte, en nous disant de
considérer la fin de Job72.

Et  à  la  fin  en  effet,  Job  s'humilie  devant  la  toute
puissance et souveraineté de l’Éternel Il est rétabli et obtient
encore davantage que ce qu'il avait au départ. Sa fin a été plus
glorieuse que ses débuts. 

Beaucoup  sont  d'accord  pour  estimer  que  les
événements relatés dans le livre de Job ne s'étendent que sur
quelques mois. L'on pourrait dire qu'il a vécu une mauvaise
année  de  toute  sa  vie,  sur  200  ans  environ.  Les  gens  ne

72 Jacques 5:11
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retiennent que la mauvaise année, mais les suivantes ont été
plus prospères que jamais. 

Le peuple d'Israël avait une promesse, mais a dû passer
plusieurs étapes avant de s'y établir. Jésus a passé un temps de
préparation,  et  une  tentation  au  désert  avant  d'entrer
véritablement dans son ministère. 

Peut-être  vivez-vous,  ou  avez-vous  vécu  des  temps
difficiles. Ce n'est pas la destination finale. Il y a des passages,
des  moments,  des  traversées,  jusqu'à  l'arrivée  à  destination.
Soyez fidèlement attaché au Seigneur, et continuez de croire et
déclarer ses promesses à votre sujet. 

Noé,  alors  qu'il  obéissait  à  l'appel  de Dieu,  est  passé
pour fou aux yeux de ses  contemporains.  Pourtant,  ce  qu'il
avait entendu de Dieu a fini par se réaliser.

La  foi  chrétienne  et  le  témoignage  peuvent  sembler
refroidis, démunis. Il y a certes une forme d'autosuffisance et
satisfaction de  la  religion  chrétienne.  Mais  cela  ne  doit  pas
vous empêcher d'entendre l'appel  céleste,  et  de revenir  à la
destinée glorieuse pour laquelle vous avez été racheté. A cet
égard, la dimension céleste est l'incontournable nécessité pour
faire partie de cette épouse préparée, glorieuse. 

Peu  importe  comment  vous  avez  commencé,  ce  qui
importe  c'est  comment  vous  allez  poursuivre,  et  vous
présenter devant Dieu. Alors, rejoignons l'assemblée suprême
dans le sanctuaire, où Christ lui-même exerce son sacerdoce.
Épousons ce pourquoi Jésus a payé de sa vie, empruntons la
route  nouvelle  et  vivante.  Laissons-nous  préparer  par  son
action, et tenons-nous prêts à être transportés au son de son
appel : « Monte ici ! »
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Du même auteur
Le disciple, sauvé pour servir

Une vie nouvelle, vie de premier choix
Allons plus loin

Le ciel sur la terre
Une gloire sans pareil

Semences de vie – 365 exhortations
Rénover sa pensée

De la résolution à la réalisation
Comment va ton cœur ?

Pourquoi la croix
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Retrouvez des ressources en libre accès 
sur  « Provision de Vie »  avec Fabien Weigel

et pour contacter l'auteur :
www.provisiondevie.com
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