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PROLOGUE :  
VOiR à TRaVERs LE MiRaGE

Vous n’êtes pas fait pour être un esclave, enchaîné à ce monde 
mourant et perdu. Vous n’êtes pas fait pour être un esclave de vos 
désirs sans fin et de la futilité de vos pensées. Vous n’avez pas à être 
enchaîné par les ténèbres vides de votre cœur et entendement - étant 
un esclave, poussé à droite et à gauche par les hormones, les humeurs 
et les désirs égoïstes qui ont enchaîné ce présent âge et ceux qui ont 
vécu pour le plaisir. 

Si vous vous reconnaissez en cela, vous êtes mort pendant que vous 
vivez. Peu importe si vous êtes sympathique, peu importe si vous êtes 
talentueux, peu importe si vous êtes intelligent, et peu importe si vous 
avez accompli beaucoup de choses dans ce monde perdu. La vraie 
question est la suivante  : Qu’est-ce que vous allez faire dans le vrai 
monde, le monde inconnu, qui est éternel ? Est-ce là où vous vivrez 
et où vous mettrez votre marque ? Satan veut que nous soyons une 
race d’esclaves, qui pense que nous nous amusons bien, qui pense 
que nous sommes libres, qui pense que nos vies ont une signification. 
Puis, Pouf ! Parti ! En bas dans l’abîme ! Là où vont tous les gens qui 
vivent pour eux-mêmes, religieux ou non, avec rien à montrer à qui 
que ce soit.

Ce monde où nous vivons, n’est pas le vrai monde. Cela ne devrait 
pas être la chose pour laquelle nous vivons. Cela ne devrait pas être 
la place où nous mettons toute notre énergie, ou ce qui nous accapare 
le plus. Le VRAI monde est un monde qui est INVISIBLE. Toutes les 
questions invisibles de l’Autorité, de l’Amour, de la Grâce, de la Prière, 
de la Louange, du Pardon, des Anges, de la Liberté, de la Sagesse, 
des Vraies Relations, de la Lumière - CES choses sont REELLES et 
tangibles du point de vue de Dieu sur la planète Terre. Et la réalité 
de toutes ces choses est dans le monde invisible - NON PAS dans le 
monde visible.

« De simples humains » (comme Dieu appelle ceux qui peuvent voir 
QUE les objets temporaires et en trois dimensions), sont AVEUGLES 
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envers les seules choses qui sont REELLES, et contrôlés par des choses 
qui ne sont que des « ombres » et que « des démonstrations » dans 
le monde visible. Ce monde est un mirage. Réalisez-vous que c’est 
un château de sable où vous avez dépensé toute votre vie pour le 
construire ?! Réalisez-vous que cela va sécher et s’écrouler ?! C’est sans 
valeur. Cela ne veut rien dire. Il y a tout un univers invisible que vous 
ne pouvez pas voir, parce que vous êtes mort dans vos transgressions 
et péchés. Vous avez assombri votre cœur et votre entendement, dans 
la futilité de votre pensée. Vous vous êtes obscurci parce que vous 
avez décidé de louer les choses crées plutôt que le Créateur, qui est 
toujours à louer. Vous vous êtes donné à un entendement dépravé 
et cependant JESUS est entrain d’étendre Sa main, pour vous tirer 
dans le vrai monde.

La vie éternelle est de choisir de vivre dans ce que vous ne pouvez pas 
voir. Ce que l’on voit est temporaire ; ce que l’on ne voit pas est éternel. 
Quiconque croit en Lui recevra la vie éternelle. Le processus du salut 
lui-même est de vivre dans le monde invisible avec des priorités qui 
reflètent le fait, que nous savons, que ce monde visible est juste un 
mirage, une ombre. Quiconque croit en Jésus recevra et vivra dans 
l’éternel, l’invisible, et ce sera là où leurs priorités seront. Ce monde 
visible n’est pas où leurs allégeances sont. Ce n’est pas où leurs cœurs 
vont, et ce n’est pas où leurs loyautés vont. Ils n’ont peur de rien ici-
bas. Ils n’embrassent rien, ici. Ils ne sont pas obsédés avec quoique ce 
soit, ici.

Tout ceci est réellement aussi basic que le salut lui-même. Lorsque 
vous vivez pour vos hobbies ou l’alcool et les drogues ou l’argent, 
vous êtes entrain de vivre pour un mirage ; et cela ne peut pas vous 
satisfaire parce que c’est le domaine physique et que vous avez été créé 
dans l’image de Dieu, pour la satisfaction du Domaine Céleste.

JESUS, CELUI qui a été ressuscité des morts, peut voir les choses 
comme elles sont et peut vous tirer dans le vrai monde d’où vous 
êtes, et où vous ne seriez plus comme un esclave. Tournez votre 
cœur vers ces choses, et le Père accomplira tout dans votre vie et 
famille !

 Ceci est une invitation pour le Vrai monde où tout est éternel. La Vie 
Eternelle. L’Invisible.

GOûTER aUx 
PUissancEs  

dE L’ÂGE  
à VEniR 

Dans Hébreux 6:4-5, nous trouvons une liste de quelques descriptions 
très basiques d’un Chrétien : « …qui ont une fois été éclairés, qui ont 
goûté au don céleste, qui ont partagé dans l’Esprit Saint, qui ont goûté à 
la bonne Parole de Dieu et aux puissances de l’âge à venir… » 

Savez-vous ce que signifie « goûter aux pouvoirs de l’âge à venir » ? Il 
est dit d’être l’expérience normale d’une vie Chrétienne. C’est quelque 
chose de réel et de puissant et c’est censé être L’EXPERIENCE de 
chaque Croyant. Savez-vous ce que cela signifie ?

Je pense qu’il est juste de dire que « de goûter aux pouvoirs de l’âge à 
venir » est plus que d’ « aller à l’église, » de chanter quelques chansons, 
même de danser, et puis rentrer à la maison. Personne d’honnête ne 
peut dire : « Maintenant, ceci était de goûter aux pouvoirs de l’âge à 
venir. » Seuls ceux qui n’ont jamais Goûté DAVANTAGE pourraient 
dire cela ! Juste ?

Jésus a dit que la norme d’un Croyant est d’avoir les fleuves d’eau vive 
jaillissant de leur ventre. Alors, vraiment entrer dans le Royaume de 
Dieu doit être plus que certains rituels de s’endimancher (de mettre 
nos plus beaux vêtements) et d’aller à « l’église » le dimanche. Comme 
le dit Paul, le Royaume de Dieu ne consiste pas en de simples mots, 
mais de dunamis - de dynamite - de puissance. Ce n’est pas juste un tas 
de paroles, avec une « étude Biblique » ici et là et quelques prières. Il 
y a de la puissance, et cette puissance est réelle. Peut-être « dynamo » 
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serait une meilleure façon d’exprimer cela, parce qu’une dynamo est 
une chute d’eau qui génère de la puissance jour après jour, alors que la 
dynamite est un « feu de paille. »

aVanT LE débUT dEs TEMPs :  
La PROMEssE dE L’ETERniTé

Faisons un retour en arrière du temps de la création et regardons à 
certaines choses que Dieu a faites. Avant la création, qu’est-ce qui était 
en existence ? DIEU ! Point final. C’est tout. C’est tout. Partout, Dieu. 
Rien d’autre. C’était même avant la nuit des temps, parce que quand la 
création entra en existence, le temps lui-même faisait partie de cette 
création ! Dans Tite chapitre 1 il est dit : « Paul, un serviteur de Dieu et 
apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu, et la connaissance 
de la vérité qui mène à la piété - une foi et une connaissance reposant 
sur l’espérance de la vie éternelle… » Cela sonne bien, non ? Toute 
personne saine d’esprit est intéressée à la vie éternelle. Vous pouvez 
revenir à Ponce de Léon et à sa quête d’une fontaine de jouvence, 
et trouver que la vie éternelle est quelque chose que l’homme, juste 
par sa conception naturelle, veut. Évidemment, ce serait une véritable 
malédiction, de vivre éternellement dans un endroit qui n’est pas bon, 
donc PERSONNE ne veut cela. Mais l’homme aspire à être en mesure 
de vivre éternellement dans un bon endroit…dans un endroit où il 
pourrait profiter de vivre éternellement. La vie Eternelle est quelque 
chose que Dieu a créé, et maintenant Il essaie de nous dire ce que cela 
veut dire. 

Une personne se compose en réalité de trois choses : Un corps, une 
âme et un esprit. Un esprit est « conçu » quand Dieu insuffle la vie d’un 
autre monde dans l’utérus de cette femme enceinte. À ce moment-là, 
un esprit est né qui ne peut pas mourir. Il est impossible qu’il puisse 
mourir. La seule question qui demeure est la suivante  : Est-ce que 
cet esprit passe l’éternité dans un paradis ou un supplice ? Comme il 
s’avère, c’est un choix que nous faisons. 

Donc, comme nous explorons la «  création,  » nous verrons que la 
« création » implique la nature de Dieu et la vie éternelle, parce que 
toutes ces choses travaillent ensemble « …une foi et une connaissance 
reposant sur l’espoir de la vie éternelle, que Dieu, qui ne ment pas, promis 
avant le début des temps… » (Tite 1:2). Cette promesse (cette pensée 

de la vie éternelle dans l’entendement de Dieu) fut déjà avant même 
que le temps commença. Cette promesse a été faite avant toute la 
création, et même avant qu’il y ait quelque chose comme le « temps ». 

« …et au temps voulu, Il révéla Sa parole à travers le message qui m’a 
été confié par le commandement de Dieu notre Sauveur » (Tite 1:3). 
Vous pouvez voir que dans le cœur de Dieu, il y a aussi cet aspect 
de « mettre Sa Parole à la lumière par le message. » Nous devons être 
ENSEIGNES. Vous voyez la création. Vous voyez Dieu. Vous voyez 
qu’avant le début des temps il y a le salut ou la vie éternelle…et puis 
vous voyez que Paul dit qu’on lui a révélé cette connaissance de Dieu 
sur l’essentiel. Je suis heureux que Paul ait reçu cela (et que nous 
l’avons reçu aussi), afin que nous puissions savoir ce qui se passe  ! 
Une personne qui est ignorante des faits va prendre des mauvaises 
décisions. Vous devez avoir des faits pour prendre des décisions  ; 
sinon, vous allez à l’aveuglette à travers la vie, trébuchant et tombant 
tout au long du chemin. Vous allez à l’aveuglette à travers (quelle 
que soit) votre situation, et vous ratez tout, parce que vous ne saviez 
pas les faits. Dieu qui ne ment pas, étend heureusement de manière 
miséricordieuse Sa main et dit : « Je vais vous donner les faits. Je vais 
‘mettre en lumière’ la réalité de ce qu’est l’univers. Avant le début des 
temps, J’ai eu des intentions précises, et Je vous ferai connaitre ces 
choses si vous les recherchez. Si vous recherchez, vous trouverez. Si 
vous demandez, vous recevrez. Si vous frappez, la porte sera ouverte. 
Pour ceux qui sont honnêtes et qui recherchent, Je ferai connaître la 
réalité de Ma présence et ce que J’ai en réserve pour eux. Je vous ferai 
connaitre ce que J’ai préparé pour vous depuis le début de la création 
- même avant qu’il n’y ait le temps. LA VIE ETERNELLE ! »

Donc, non seulement voyons-nous cette idée de salut et une 
connaissance qui repose sur l’espérance de la vie éternelle, mais nous 
voyons aussi que Dieu veut que ce message de Dieu soit proclamé !

dans LEs LiEUx céLEsTEs…dans LE chRisT !
Avant le début des temps il y avait juste DIEU. Quand Dieu a créé, Il a 
créé ce qu’on appelle des « lieux célestes, » puis Il a créé des choses que 
nous appellerons le domaine « naturel » ou « physique. » 

Aux Chrétiens d’Ephèse Paul fait allusion aux lieux célestes. Il 
leur ouvre la pensée de Dieu  : « Béni soit le Dieu et Père de notre 
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Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis dans les lieux célestes avec 
toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le Christ. Car Il nous 
a élus en Lui - dans le Christ - avant la création du monde pour être 
saints et immaculés en Sa présence. Par amour, Il nous a prédestinés 
à être adoptés comme Ses fils par Jésus Christ, conformément à Son 
plaisir et Sa volonté - pour la louange de Sa grâce glorieuse, qu’Il 
nous a accordée en Son Bien Aime - Jésus-Christ. En Lui nous avons 
la rédemption par le sang de Jésus, le pardon des péchés, selon les 
richesses de la grâce de Dieu qu’Il répandit abondamment sur nous 
en toute sagesse et compréhension. Il nous a fait connaître le mystère 
de Sa volonté selon Son bon plaisir, qu’Il se proposait dans le Christ, 
pour être mises en œuvre lorsque les temps auront atteint leur 
accomplissement - de ramener toutes choses dans les cieux et sur la 
terre sous un seul Chef , le Christ. » (Ephésiens 1:1-10). 

Quelle phrase ne cesse d’apparaître encore et encore ? « En Lui, dans 
Celui qu’Il aime. Dans le Christ, en Christ. » Toutes les bénédictions 
spirituelles sont où  ? Dans le Christ. Dans les lieux célestes, dans 
le Christ. Cette chose que nous appelons «  les lieux célestes  » fait 
partie de la création de Dieu, et c’est là que toutes les bénédictions 
de l’univers sont. Les bénédictions sont dans les lieux célestes, et les 
lieux célestes sont Christ ! Christ est dans les lieux célestes, « …et Son 
incomparable grande puissance pour nous qui croyons. Cette puissance 
est comme le travail de Sa force puissante [ la grande puissance de Dieu 
Tout-Puissant ] , lequel Il a exercé dans le Christ quand Il a ressuscité 
Jésus d’entre les morts et assis à la droite dans les lieux célestes , au-
dessus de toute principauté, autorité, pouvoir et domination , et tous 
les titres qui peuvent être donnés, non seulement dans le siècle présent, 
mais aussi dans celui à venir [ ‘goûter aux puissances de l’âge à venir’ 
]. Et Dieu a tout mis sous Ses pieds et a nommé Christ à la tête sur 
toute l’Eglise, qui est Son corps, la plénitude de Jésus, qui remplit tout en 
tous » (Eph.1:19-23). Il a déclaré que l’Eglise, qui est Son Corps, est la 
plénitude de la Divinité, la plénitude de la divinité qui remplit tout en 
tous ! Vous voyez tout cela, n’est-ce pas ?

Avez-vous l’impression que tout est grand et glorieux et absolument 
parfait dans le domaine physique ici sur la planète Terre ?  :  ) Non. 
C’est parce que la bénédiction n’est pas dans le domaine physique, 
n’est-ce pas ? Mais il y a un autre domaine appelé le royaume céleste, 
où toutes les bénédictions de l’univers sont, et où toute l’autorité est. 
Jésus-Christ s’est assis à la droite du Père dans les lieux célestes avec 

toute la puissance, la domination et l’autorité sur toutes choses pour 
l’Eglise, qui est Son Corps, qui « remplit tout en tous. »

« À cause du grand amour que Dieu a pour nous, Dieu, qui est riche en 
miséricorde, nous a fait revivre avec le Christ, lorsque nous étions morts 
par nos offenses - c’est par la grâce que vous êtes sauvés. Et Dieu nous a 
ressuscités avec le Christ et nous a assis avec Lui dans les lieux célestes en 
Jésus-Christ, afin que, dans les siècles à venir [‘goûter les puissances de 
l’âge à venir’] Il puisse montrer les richesses incomparable de Sa grâce, 
par Sa bonté pour nous en Christ Jésus » (Ephésiens 2:4-7).

Avec gloire croissante Dieu insuffle dans les personnes qui font partie 
de Son Royaume. Il insuffle Sa puissance, Son autorité, Sa sagesse 
et Sa créativité - et les lieux célestes sont étonnés de cela  ! Lorsque 
vous devenez un disciple de Jésus, vous êtes «  assis dans les lieux 
célestes.  » Vous n’êtes plus assis sur la planète Terre. Vous devenez 
un participant des lieux célestes. Toutes les bénédictions spirituelles 
nous sont données. Il nous a bénis - (au passé) ! Ce n’est pas qu’Il nous 
bénira, mais Il nous a bénis nous, au passé, avec toutes bénédictions 
spirituelles en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Cela a déjà été établi. 

Ce royaume céleste est là où tout est bon. Toutes sortes de bénédictions 
spirituelles, toutes les bénédictions qui font vraiment une différence, 
sont dans les lieux célestes. Ce n’est pas dans le royaume terrestre. Il y 
a quelques mélanges, mais l’or est dans les lieux célestes. Lorsque vous 
devenez un disciple de Jésus, vous êtes assis (au passé) dans les lieux 
célestes. Il nous a bénis (au passé) dans les lieux célestes de toutes 
les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Vous pouvez voir ce qui 
se passe dans le cadre de la création, une partie que nous ne voyons 
pas tous ensemble clairement, mais les lieux célestes sont une partie 
glorieuse de la création. 

La baTaiLLE EsT Là, aUssi 
Dans Ephésiens 6:10-12 nous trouvons qu’il y a un ensemble d’une 
« autre » partie des lieux célestes  : « Finalement, soyez forts dans le 
Seigneur et dans Sa grande puissance. Revêtez l’armure de Dieu, afin 
que vous puissiez tenir ferme contre les ruses du diable. Car notre lutte 
n’est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre 
les autorités, contre les puissances de ce monde des ténèbres, contre les 
forces spirituelles du mal dans les lieux célestes…. »
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Attendez une minute  ! Nous ne parlons pas du «  ciel.  » Nous 
parlons de tout un pan de la création, parce que même le diable 
est dans les lieux célestes. D’une certaine manière, d’une certaine 
façon, satan est dans les sphères célestes. Maintenant, qui étaient 
les «  Ephésiens  »  ? À qui Paul écrivit-il cela  ? Chrétiens ou non 
Chrétiens  ? Il écrivait à des Chrétiens. Prenez note de ce qu’il 
disait : « Notre lutte n’est pas contre la chair et le sang, mais contre 
les gouvernants, les autorités, les pouvoirs du monde des ténèbres, 
contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. » Il a dit 
que notre combat est dans les lieux célestes. En tant que Chrétiens, 
notre bataille - la guerre que nous menons - n’est pas avec des armes 
de ce monde, comme il est dit dans 2 Corinthiens 10. Nous ne 
lançons pas des grenades à main. Les choses du domaine physique 
n’ont rien à voir avec cela, parce que notre combat n’est pas dans 
le domaine physique. Notre combat est dans les lieux célestes, et 
contre les forces noires, les dominations et les pouvoirs. Satan n’est 
pas le Capitaine Kangaroo (séries Américaines de dessins Animés). 
Il n’est pas une force imaginaire du mal. Il est très réel, un être créé 
qui était une fois connu sous le nom de Lucifer, le plus puissant être 
qui ne fut jamais créé. Il se tenait à la main droite de Dieu comme le 
chérubin oint, l’ange oint qui couvre. Il était rempli de toute sagesse 
et toute beauté. Il est un être puissant. Il est un être créé, et il est tout 
aussi réel que vous et moi…sauf pour une différence, il est dans les 
lieux célestes. Notre combat, quand nous devenons un disciple de 
Jésus, est maintenant dans les sphères célestes. 

Quelqu’un a-t-il déjà remarqué que lorsque vous devenez un Chrétien, 
des choses qui d’habitude étaient « faciles » semblent tout d’un coup 
devenir difficiles ? Même si la vie était l’enfer lorsque vous n’étiez pas 
Chrétiens, c’est presque comme si des choses qui étaient faciles quand 
vous n’étiez pas Chrétiens deviennent des choses avec lesquelles 
vous commencez soudainement à être aux prises. Vous pensez : « Je 
ne suis pas censé avoir de la difficulté, parce que je suis Chrétien 
maintenant.  » Et pourtant, à certains égards, vous avez même plus 
de mal qu’auparavant. De différentes manières, mais maintenant tout 
d’un coup, il y a une crise dans votre cœur que vous pourriez ne pas 
avoir eu avant que vous entriez dans les lieux célestes. C’est parce que 
la bataille EST LÀ. Lorsque vous entrez dans les lieux célestes, lorsque 
vous devenez un Disciple de Jésus, tout d’un coup, vous êtes une cible 
très claire pour satan. Maintenant, il peut vous voir face à face, parce 

que maintenant vous êtes dans son royaume, dans un sens. Il est le 
« dieu de ce siècle, » et il a pris la domination sur la planète Terre, mais 
quand même, le royaume céleste est l’endroit où la bataille s’engage. 

C’est comme un homme qui est très maladroit. S’il est assis sur une 
chaise, auriez-vous la connaissance qu’il soit maladroit ? Non. Mais si 
vous lui donnez cinq choses à faire en cinq minutes, vous constateriez 
assez rapidement qu’il est assez gauche. Tout d’un coup il est très 
malhabile et il ne peut rien faire de bon. Et c’est l’image de ce qui se 
passe lorsque nous devenons Chrétiens. C’est ce que Paul parle dans 
Romains 7. Si vous n’êtes pas un disciple de Jésus, si vous n’êtes pas à 
la poursuite des choses de Dieu, mais que vous êtes tout simplement 
en train de vivre votre vie pour vous-même, c’est comme si vous étiez 
tout simplement assis dans un fauteuil. Vous n’avez pas « vu » ou pris 
note combien maladroit vous êtes, jusqu’à ce que vous vous leviez et 
commenciez à faire quelque chose dans les lieux célestes, alors vous 
découvrez que vous avez besoin de la perfection ! Vous avez besoin 
de gloire croissante. Vous avez besoin de croître dans la grâce et la 
connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous avez 
besoin de grandir dans la maturité et la force. Mais vous ne le saviez 
pas, tant que vous étiez assis là. C’est pourquoi, lorsque vous devenez 
un Chrétien, parfois vous vous trouvez au combat avec des choses qui 
n’ont jamais été un gros problème avant de devenir un Chrétien. Il y a 
une guerre que vous menez, selon la Parole de Dieu. Cette guerre est 
dans les lieux célestes. Satan est dans les lieux célestes aussi. 

TOUTE chOsE « RéELLE » a UnE OMbRE 
Dieu a créé ce monde invisible auquel Il se réfère à la fin de 2 
Corinthiens 4 comme «  ce qui est visible est temporaire, ce qui est 
invisible est éternel. » Les choses que nous ne pouvons pas voir sont 
les seules choses qui vont durer. Pierre a dit que tout le reste va être 
brûlé avec une chaleur ardente. Il va y avoir un effondrement. Et le 
monde physique, qui est l’autre moitié de la création, va être brûlé. La 
chaise sur laquelle vous êtes assis et tout ce que vous pouvez voir en 
ce moment dans ce monde vont être brûlés, parce qu’ils font partie 
du domaine physique, et non pas du royaume surnaturel ou des lieux 
célestes. 

Quand Dieu décida de nous créer et de créer la planète Terre, et toutes 
les choses que nous voyons ; et quand Dieu créa ce qu’on appelle la 
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religion, Il prenait la réalité du royaume céleste et en faisait des petits 
modèles miniatures de celui-ci sur la planète Terre. Quand Il créa le 
monde visible (le monde physique) en existence, ces choses étaient des 
ombres des sphères célestes. Mais il y avait un but pour eux. Ce n’est 
pas que Dieu par hasard avait décidé de créer ceci, cela et autres. Il y 
avait toute une création appelée lieux célestes, et Dieu décida de créer 
des modèles en miniature de ceux-là pour peindre un portrait de la 
réalité. Si vous configurez une toile et que vous peignez un portrait de 
quelqu’un, cette personne est réelle, mais la peinture ne l’est pas. Ils se 
ressemblent, mais la peinture est en deux dimensions et la personne 
est en trois dimensions. La peinture n’a pas la vie, mais la personne l’a. 
Mais ils se ressemblent. C’est ce qu’est la création. Le monde physique 
est une ombre ou une image, des lieux célestes. Dieu dans Sa sagesse 
infinie, a fait quelque chose d’assez incroyable à cet égard.

« Les prêtres servent dans un sanctuaire qui est une copie et une ombre 
de ce qui est dans les cieux… » (Hébreux 8:5). Dieu est allé dans les 
détails pour parler au peuple Juif de combien grand le temple était 
censé être et les différents types d’or et de bijoux qui y entraient. Il 
donna des détails précis sur la façon dont l’arche devait être longue et 
large, et ayant des anges assis dessus…et qu’il y aurait de la manne, la 
verge d’Aaron, et des tablettes de pierre à l’intérieur. Le peuple Juif se 
grattait la tête en disant : « Qu’est-ce qui se passe ? Pourquoi sommes-
nous censés faire tous ces rites religieux ? » Eh bien, la parole de Dieu 
dit que ces choses étaient une ombre, un modèle miniature, de la 
réalité dans les lieux célestes. Il y a un temple dans les lieux célestes, 
et ce temple, c’est Jésus. Il y a une arche dans les lieux célestes, et cette 
arche est Jésus ! Tout est ramené à la réalité des lieux célestes. 

Dans Hébreux 9:8-9 « Le Saint Esprit montrait par là que le chemin 
dans le Lieu Très Saint n’avait pas encore été divulgué tant que le 
premier tabernacle était encore debout. Il s’agit d’une illustration pour 
le moment présent, indiquant que les dons et les sacrifices n’avaient 
pas été en mesure de ‘nettoyer la conscience’ des fidèles. » Ceci est une 
illustration de ce que ces gens étaient censés de faire, un exemple ou 
une ombre de la réalité de quelque chose d’autre que Dieu faisait. Le 
Lieu Très Saint devait être dans la présence de Dieu. 

« La loi n’est que l’ombre de bonnes choses qui arrivent  ; non pas les 
réalités elles-mêmes…  » (Hébreux 10:1). Même les lois de Dieu, où 
Dieu dit : « Faites ceci, faites cela, » ne sont que l’ombre de ce qui se 

passe déjà dans les lieux célestes. Rappelez-vous que « Tout ce que 
vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux ; ce que vous délierez sur 
la terre sera délié dans les cieux, » comme Jésus dit à Pierre. Il faisait 
allusion à ces lieux célestes. Toutes ces choses - les lois, la justice et la 
sainteté de Dieu, et les caractéristiques de Dieu - sont réels là-haut et 
ne sont qu’ombres ici. « Ne volez pas. » C’est seulement l’ombre d’une 
réalité au ciel. 

« Ne vous laissez pas juger par quelqu’un par ce que vous mangez ou 
buvez, ou au sujet d’une fête religieuse, une célébration Nouvelle Lune 
ou le jour du Sabbat. Ceci sont une ombre des choses qui vont venir ; la 
réalité, cependant, se trouve dans le Christ » (Col 2:16-17). Encore une 
fois, vous voyez cette idée d’une ombre. Si vous deviez aller à l’Epître 
aux Hébreux chapitre 4 ou le livre de l’Apocalypse dans les chapitres 
21 et 22, ce que vous trouveriez, si vous essayez de comprendre ce 
qu’il y a dans ces lieux célestes, c’est qu’il y a des ombres sur la Terre 
qui représentent des RÉALITÉS trouvées dans les Lieux Célestes. 
Nous avons une ombre du Sabbat sur Terre, et il y a une réalité du 
Sabbat dans les Lieux Célestes. Il y a mention de la nourriture, ce 
que vous mangez et buvez, et ce sont que l’ombre de la réalité qui est 
à venir. Il y a une réalité de la nourriture dans les lieux célestes, et ce 
que nous mangeons aujourd’hui n’est qu’une ombre, un mirage. Il y a 
une rivière sur la planète Terre, mais ce n’est que l’ombre d’une réalité 
qui est dans les lieux célestes. Il y a une véritable rivière dans les lieux 
célestes, et Dieu nous a donné une « illustration » d’une rivière que 
nous pourrions comprendre sur la planète Terre. 

Le temple est de cette façon. Le banquet est de cette façon. Nous 
avons des fêtes et des célébrations ici, mais il y a une réalité dans 
les lieux célestes. Jésus a parlé du grand banquet dont nous allons 
nous rendre. Une «  fête dans le ciel, » si vous voulez…une festivité 
se passe dans les lieux célestes. Il est dit que c’est qu’une ombre de 
la réalité qui est dans le Christ, et le Christ est les lieux célestes. 
Nous nous promenons et faisons des choses sur la planète Terre, et 
nous devons prendre conscience que toute cette création n’est qu’un 
mirage, seulement l’ombre des lieux célestes. Dieu a créé cette terre où 
nous marchons comme une ombre. Et TOUT est seulement un petit 
modèle miniature, une peinture, de la réalité qui se trouve dans les 
lieux célestes en Christ. Et c’est ce que nous allons expérimenter. 
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LEs ROyaUMEs, FOndUs ET Liés EnsEMbLE !
Lorsque Dieu créa l’homme, Il fit quelque chose de vraiment 
incroyable. Il prit une poignée d’argile de la planète Terre et moula un 
homme de cette argile ; puis Il souffla sur elle. Il n’a pas fait cela avec 
tout le reste de la création. Chez l’homme, Dieu a fait quelque chose 
qu’Il n’avait jamais fait auparavant. Il a pris des lieux célestes et des 
lieux terrestres et les mit ensemble. C’est la première fois qu’Il fit 
ça. Il souffla sur elle. Il dit : « J’ai créé l’homme et la femme dans Ma 
propre image. » Il n’avait jamais fait cela avant ! De tous les animaux 
sur l’ensemble de la planète Terre, Il n’avait jamais fait ça avant. Mais 
maintenant, en l’homme, Dieu prit des lieux célestes…«  pneuma, 
l’esprit, le souffle  »…Et Il souffla Son Esprit dans l’homme. Il prit 
quelque chose hors du royaume des cieux, la réalité des lieux célestes, 
et Il prit quelque chose des lieux terrestres lors de la création, et Il les 
mit ensemble dans un seul paquet. C’est ce que vous et moi sommes. 
C’est pourquoi que nous devons réaliser cela, si nous allons trouver 
cette chose appelée le salut. Nous devons prendre conscience que 
Dieu nous a créés à Son image  ; et qu’Il prit une partie des lieux 
célestes et une partie des lieux terrestres et les mit ensemble dans ce 
qu’on appelle « l’homme. » C’est pourquoi nous avons la vie éternelle 
- parce qu’une partie de nous est des lieux célestes. C’est l’esprit qui ne 
peut pas être détruit. C’est la réalité. Nos corps peuvent être détruits 
parce qu’ils ne sont que le domaine physique, mais l’esprit en nous ne 
peut pas, parce qu’il est venu directement du royaume des cieux. 

désObéissanTs ET TénébREUx 
Voici ce qui s’est passé. L’homme a échoué. Rappelez-vous ce qui s’est 
passé avec Adam et Eve, quand l’homme est tombé ? Il a mangé de 
l’arbre du bien et du mal, décidant de se faire lui-même un dieu - « Je 
vais prendre mes propres décisions. Je ferai ce que je veux. Je vais être 
le ‘Numéro 1’. Si je veux faire quelque chose, je vais le faire. » Et Dieu 
appela cela péché. Il a mis un nom dessus. Lorsque l’homme pécha, il 
obscurci l’esprit qui était en lui. Il lui devint insensible. Les relations 
de l’homme tombèrent en panne - Adam et Eve commencèrent à se 
disputer avec l’un l’autre. « Elle me l’a fait faire. » Et puis, finalement, 
il y un meurtre avec Caïn et Abel. La relation de l’homme avec Dieu 
est tombée en panne. Tout d’un coup, les gens commencèrent à avoir 
peur de Dieu. Avant ce péché, ils marchèrent avec Lui et parlèrent 

avec Lui, parce qu’il y avait une partie d’eux qui était du royaume 
surnaturel, dans les lieux célestes, afin qu’ils puissent communiquer 
avec Dieu. 

Une partie d’eux était du « lieu céleste, » qui pouvait communiquer 
avec Dieu, qui était Christ, qui était assis dans les lieux célestes. Mais 
quand l’homme pécha, il assombrit sa compréhension des lieux 
célestes, et plus jamais il ne put avoir de communion avec Dieu. 
Maintenant, il se cache de Dieu. Il a dû avoir sa feuille de vigne, il 
a dû essayer de se cacher et se protéger. Il a dit  : « Oh, Dieu, j’avais 
peur de Toi, et j’ai eu à me cacher de Toi. » C’est ce que les gens font 
aujourd’hui. Ils se cachent de Dieu en créant toutes sortes de choses 
pour se tenir occupés et amusés ; ou ils se cachent de Dieu en appelant 
Dieu par des noms. « Tu es juste un Dieu sévère. Je ne voudrais pas 
servir un Dieu comme Toi de toute façon. » Tout cela est venu parce 
que le péché entra dans nos cœurs et obscurcit notre compréhension 
spirituelle. Nous pouvons voir cela dans les Écritures. 

«  Quant à vous, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, 
dans lesquels vous viviez quand vous suiviez les voies de ce monde et du 
souverain du royaume de l’air, l’esprit qui est maintenant à l’œuvre dans 
ceux qui sont désobéissants » (Ephésiens 2:1-2).

Paul dit  : «  Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. 
Lorsque vous viviez égoïstement pour vous-même et preniez vos 
propres décisions, plutôt que de laisser Dieu prendre vos décisions 
pour vous. Quand vous avez décidé que vous alliez manger de l’arbre 
de la connaissance du bien et du mal, et que vous alliez décider ce qui 
était bon et ce qui était mal, plutôt que Dieu, vous mourûtes. » Paul dit 
aux Ephésiens, à ces Chrétiens : « Vous avez auparavant suivi les voies 
de ce monde. Vous faisiez ce que tout le monde fait. Vous vous êtes 
habillés comme ils s’habillent ; vous parliez comme ils parlent ; vous 
faisiez ce qu’ils firent dans toutes leurs habitudes, plaisirs et loisirs. Et 
tandis que vous suiviez cette façon de vivre vous étiez MORTS. Vous 
étiez morts dans votre cœur et votre péché. Vous n’aviez pas les lieux 
célestes pour lesquels vous avez été créé ! » Ce n’est pas une insulte. Il 
dit : « Tu as été créé pour quelque chose de merveilleux et tu as tout 
fait sauter. Vous avez suivi vos propres voies et les manières de ce 
monde ; et vous avez suivi le prince de la puissance de l’air qui est à 
l’œuvre dans ceux qui sont désobéissants. Pour ceux qui désobéissent 
à Dieu et se servent eux-mêmes, satan lui-même est à l’œuvre en 
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eux. » Ils se déplacent dans les lieux célestes au service de satan, qui 
est également dans les lieux célestes, et ils s’assombrissent à la Gloire 
de Dieu. 

« Nous avons tous péchés et sommes privés de la gloire de Dieu. » Nous 
sommes tous loin des lieux célestes. Cette formidable puissance, 
l’impressionnante force intérieure, la lueur dans nos yeux, la joie 
indicible et pleine de gloire, la paix qui transcende la compréhension…
Quelqu’un ne veut-il PAS ces choses  ? Bien sûr, nous voulons ces 
choses. Les gens mourraient pour avoir la paix, la joie, d’une façon ou 
d’une autre. Les gens mourraient pour cela, peu importe combien de 
« choses/trucs » de ce monde - et argent qu’ils ont.

Les personnes les plus riches du monde se sont suicidées. Ils pensaient 
qu’ils pouvaient obtenir la paix et la joie en ayant l’argent ou le pouvoir, 
mais ils ont découvert que ça ne marchait pas ! Et la raison pour laquelle 
cela ne fonctionne pas, est parce que nous sommes créés pour être 
dans les lieux célestes. Aussi longtemps que vous accumulez dans le 
domaine physique, cela ne va jamais vous satisfaire. Tout empeste. 
Vous ne serez jamais satisfaits. 

Donc, si la partie de vous du «  royaume des cieux  » est obscurcie 
par « avoir tourné » pour servir le prince de la puissance de l’air par 
désobéissance, vous mourez. D’une certaine façon, vous mourez à 
toute la gloire que Dieu a à l’intérieur de vous. Paul dit aux Ephésiens : 
«  Chacun d’entre nous vécut également parmi eux…  » Vous ne 
pouvez pas du tout faire le «  je suis plus saint que toi.  » Vous ne 
pouvez pas dire du tout : « Je suis un gars formidable et vous êtes un 
pécheur. » Oubliez ça  ! « Nous avons également vécu à un moment 
donné entre eux, gratifiant les désirs de notre nature pécheresse et 
en suivant ses désirs et ses pensées. Comme le reste, nous avons été 
les objets de la colère. » Nous avions envie de satisfaire notre propre 
corps, nous voulions les plaisirs, et Paul dit que vous manquez ce pour 
lequel Dieu vous a créé quand vous faites ça. Vous le ratez ! Il vous a 
créés pour quelque chose de glorieux et de puissant, pour ne pas être 
sur vos mains et genoux essayant de traverser la vie - juste essayant de 
survivre, haïssant vous-mêmes et haïssant les autres. Il nous a créés 
pour être assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ.

LE MOMEnT décisiF
Maintenant, il y a un point sur lequel vous pouvez faire « demi-tour » 
dans ce que Dieu fait. Dans 2 Corinthiens 3:16 il est dit  : « Chaque 
fois que quelqu’un se tourne vers le Seigneur, le voile est ôté. » [Ce voile 
est l’assombrissement de notre compréhension.] «  Je vous dis cela, 
et insiste sur ce point dans le Seigneur, pour que vous ne marchiez/
viviez plus comme les païens, dans la futilité de leur pensée. Ils sont 
obscurcis dans leur compréhension et séparés de la vie de Dieu à cause 
de l’ignorance qui est en eux, à cause de l’endurcissement de leur cœur. 
Ayant perdu toute sensibilité, ils se sont livrés à la dissolution de façon 
à se livrer à toute espèce d’impureté jointe à la cupidité continuelle sans 
fin… » (Eph. 4:17-19). 

Il y a cet obscurcissement de la compréhension, il n’y a pas la Vie de 
Dieu pour laquelle Il nous a créés ; et c’est une pensée futile et puis 
tout simplement ça ne paye pas. Partout où vous regardez est une 
voie sans issue. Mais ce n’est pas la façon dont cela doit être ! Dans le 
Christ il y a une meilleure façon, un moyen puissant qui vous libère de 
cette obscurité et qui apporte la Vie, l’Esprit, la Paix, la Joie et la force 
intérieure que vous ne trouverez jamais quand vous êtes obscurcis 
dans votre compréhension par le prince de la puissance de l’air. 

Mais, encore une fois, dans 2 Corinthiens 3:16 il est dit  : « Chaque 
fois que quelqu’un se tourne vers le Seigneur, le voile est ôté. » Cette 
« obscurité » de ne pas être en mesure de comprendre est enlevé. « Or, 
le Seigneur est l’Esprit, et où l’Esprit du Seigneur est il y a la liberté » (2 
Cor. 3:17). Souvenez-vous que Jésus a dit : « Si le Fils vous affranchit, 
vous serez réellement libres.  » Où est assis Jésus  ? Dans les lieux 
célestes. Et toutes les bénédictions spirituelles sont où ? Dans les lieux 
célestes. Et où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté. 

Il y a la liberté lorsque vous vous déplacez dans les sphères célestes. 
Lorsque le voile est ôté et que nous sommes en communion avec 
Dieu, alors nous trouvons cette liberté. «  Nous qui, avec le visage 
dévoilé, reflétons tous la gloire du Seigneur, nous sommes transformés 
en la ressemblance de Jésus de gloire en gloire, qui vient du Seigneur, 
qui est l’Esprit » (2 Cor. 3:18). Nous avons tous péché et ne pouvons 
atteindre la gloire de Dieu. Mais quand nos visages se dévoilent et 
que notre compréhension n’est plus sombre, maintenant avec de plus 
en plus de gloire nous entrons dans l’image de Jésus-Christ, qui est 
assis dans les lieux célestes. Maintenant, à cause de ce que Dieu fait 
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en nous, nous (qui avons été créés en Son image) pouvons rétablir 
ce pour lequel Dieu nous a créés. Il nous a créés pour la domination 
de la Terre - la puissance et l’autorité qu’Il voulait que nous ayons 
et que nous avions eu dans le jardin d’Eden. Lorsque nous péchons, 
nous sommes tombés à court de tout cela. Mais Dieu a l’intention de 
rétablir ceci dans nos vies. 

« Ainsi donc, puisque par la bonté de Dieu nous avons ce ministère, nous 
ne perdons pas courage. Nous rejetons les actions honteuses qui se font 
en secret, nous ne nous conduisons pas avec ruse et nous ne falsifions 
pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître clairement la 
vérité, nous nous recommandons à toute conscience d’homme devant 
Dieu. Si notre Evangile est encore voilé, il l’est pour ceux qui périssent, 
pour les incrédules dont le dieu de ce monde a aveuglé l’intelligence, 
afin qu’ils ne voient pas briller l’éclat que projette l’Evangile de la gloire 
de Christ, qui est l’image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-
mêmes : c’est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons, et nous nous 
déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a ordonné 
que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller Sa lumière 
dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de 
Dieu dans la personne de [Jésus-] Christ. » (2 Corinthiens 4:1-6).

Nous pouvons avoir notre intelligence obscurcie par le dieu de ce 
siècle. Lorsque le péché est entré dans notre vie, satan est entré et a 
assombri nos entendements ; et nous ne pouvions plus comprendre 
la gloire de Dieu. Nous sommes tombés à court de cela et nous ne 
pouvions plus la voir, nous ne pouvions pas la comprendre. Nous ne 
pouvions pas la saisir. Nous avons été «  voilés.  » Satan nous mena 
dans cette voie de la facilité. Nous étions morts dans nos péchés. Nous 
étions morts dans nos transgressions. Nous avons été obscurcis dans 
notre compréhension et la futilité de notre réflexion, nous livrant à 
la soif de la chair et tous les types de sensualités et de méchancetés. 
Nous étions au milieu de ce genre de choses. Nous avons été tous de 
cette façon. 

L’homme est tombé de la gloire que Dieu avait pour lui, mais Dieu a 
promis qu’Il rétablirait Son Plan. Il a dit : « Je vais envoyer un homme, 
né d’une femme, pour écraser la tête du serpent, de satan, pour écraser 
la tête du dieu de ce siècle. » Lorsque l’homme est tombé, satan prit la 
domination sur la Terre. Il est devenu le dieu de ce siècle. Le « prince 
de ce monde,  » comme Jésus l’a appelé. Il a pris le contrôle de la 

planète Terre, que Dieu à l’origine donna à l’homme. Dieu nous en 
avait donné le pouvoir, mais satan l’a pris quand on lui a donné cette 
autorité en suivant son mensonge. Quand satan nous ment et que 
nous suivons volontiers ses mensonges, nous lui donnons l’autorité 
qu’il n’a pas le droit d’avoir. Satan n’a pas le droit de nous bousculer, 
car nous avons été créés à l’image de Dieu. Nous n’avons pas à suivre 
aveuglément tout ce que satan et le monde nous dit de faire - comme 
si nous avions des anneaux dans le nez ! Nous n’avons pas à le faire, 
parce que nous sommes créés à l’image de Dieu. 

Donc satan prit la planète Terre et il aveugla nos entendements, pour 
que nous ne puissions même pas voir l’Évangile. Mais Paul dit que 
tout ira bien parce que Dieu envoya Son Fils. Le même Dieu qui dit : 
« Que la lumière brille au milieu des ténèbres » a envoyé Son Fils sur 
la planète Terre pour révéler la gloire de Dieu dans le visage de Jésus-
Christ. Il rétablit cette gloire sur la planète Terre, et maintenant la 
lumière a commencé à se montrer à travers les ténèbres. Et maintenant 
nous pouvons commencer à voir ce à quoi Dieu avait aveuglé notre 
entendement…à visage découvert maintenant. 

Lorsque nous faisons appel au nom du Seigneur, quand nous nous 
tournons vers Jésus, le voile tombe. « L’intelligence obscurcie » tombe. 
C’est ce que Dieu appelle chacun de nous à faire, de se tourner vers 
Jésus, pour que la lumière puisse briller dans l’obscurité et de révéler 
la Gloire de Dieu à nouveau. Il peut nous montrer la vérité. Paul dit : 
« J’ai enseigné cela. A travers la parole de Dieu, je vais vous montrer 
qui est Jésus Christ, et si vous vous tournez vers Lui à travers la 
proclamation de la Parole de Dieu, Il laissera passer la lumière dans 
les ténèbres de votre vie. » Il va dissiper les ténèbres et satan fuira loin 
de cela. Bonne nouvelle ? Bonne nouvelle !

JésUs, La sPLEndEUR dE La GLOiRE dE diEU
Luc 1 parle d’une jeune femme nommée Marie que l’ange Gabriel 
est venu visiter et qui dit : « Devine quoi ? Dieu va être né dans ton 
ventre. » Et elle dit : « Quoi ?! Comment cela pourrait-il être ? Je ne 
comprends pas cela. Mais qu’il soit, fait selon ta parole. » L’ange lui 
dit : « L’Esprit Saint te visitera, et même si tu es vierge, même s’il est 
impossible pour toi de porter un enfant…toi, une jeune femme, va 
enfanter un fils et Son nom sera Emmanuel, ce qui signifie ‘Dieu avec 
nous.’ Ce petit bébé sera appelé ‘Dieu avec nous.’ Son nom sera appelé 
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Jésus, c’est Lui qui sauvera Son peuple de leurs péchés. » Il doit les 
sauver de l’obscurité et de l’aveuglement qui est en face d’eux. Il va les 
sauver du dieu de ce monde qui est maintenant à l’œuvre dans ceux 
qui sont désobéissants. Jésus viendra visiter Son peuple. Il est né d’une 
femme, mais Il est aussi né de Dieu. Il est à moitié Dieu et à moitié 
homme. Il est moitié lieux célestes et moitié domaine physique  ; et 
maintenant Il peut se promener sur la planète Terre et pénétrer là où 
satan a pris le contrôle. Parce qu’Il vint des lieux célestes, mais était 
né dans le domaine physique, maintenant le problème, qui était dès le 
début, peut être résolu. Gloire à Dieu !

C’est ce que Dieu s’était destiné à faire et nous pouvons lire dans 
Hébreux 1 tout à propos de qui est Jésus : « Après avoir autrefois, à de 
nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les 
prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le 
Fils. Il L’a établi héritier de toutes choses et c’est par Lui aussi qu’Il a créé 
l’univers. Le Fils est le reflet de Sa gloire et l’expression de Sa personne, Il 
soutient tout par Sa Parole puissante. Après avoir accompli [au travers 
de Lui-même] la purification de nos péchés, Il s’est assis à la droite de la 
Majesté Divine dans les lieux très hauts. » (Hébreux 1:13)

« Il est le rayonnement de la Gloire de Dieu, la représentation exacte 
de Dieu. » Vous êtes-vous déjà demandés qui est Jésus Christ ? Il est le 
rayonnement de la Gloire de Dieu, tout comme le soleil brille et que 
les rayons du soleil nous atteignent. Nous ne touchons pas le soleil et 
pourtant quelque chose du soleil nous réchauffe, n’est-ce pas ? Vous 
dites : « Eh bien, il n’y a que du ‘néant’ entre nous et le soleil. Comment 
pouvons-nous sentir quelque chose quand nous ne pouvons pas le 
toucher de nos mains ? Comment est-ce possible ? » Et pourtant, les 
rayons, l’éclat du soleil, nous réchauffe. Nous voyons la lumière, nous 
ressentons sa chaleur, nous savons qu’il est tout à fait bien réel, et 
pourtant nous ne sommes pas réellement en train de « toucher » le 
soleil. C’est ce qui s’est passé dans le Fils de Dieu. 

Il est la représentation exacte de Dieu le Père, et l’éclat de la gloire 
de Dieu qui était faite pour briller dans la face de Jésus Christ. Nous 
sentons la chaleur et la puissance du soleil…nous utilisons nos petites 
calculatrices solaires qui prouvent qu’il y a de la puissance dans ce 
soleil, même s’il ne nous touche pas. C’est ce qui s’est passé en Jésus. 
L’éclat de la gloire de Dieu a été répandu en Jésus-Christ et c’était 
comme les rayons du soleil. 

Philipe a dit : « Montre-nous le Père, Jésus. » Qu’est-ce que Jésus a dit ? 
« As-tu été avec Moi si longtemps et tu ne comprends toujours pas ? 
Quand tu M’as vu, tu as vu le Père ! Je suis la représentation exacte 
du Père. L’éclat, la chaleur du Père, la bonté de Dieu, la compassion 
de Dieu, la puissance de Dieu…tu as vu toutes ces choses, en Moi. JE 
SUIS CELUI QUI EST. Avant qu’Abraham fut, JE SUIS. » 

«  Tu n’as pas encore cinquante ans, comment peux-tu dire que tu 
connais Abraham ? » 

« Eh bien, avant qu’Abraham fut, JE SUIS, parce que Je vivais dans les 
lieux célestes. Je suis l’Ancien des Jours ! Je vivais avant que quoique ce 
soit n’exista. Je vivais avant qu’il n’y ait le temps. Et pourtant, Je suis né 
d’une femme. Et pourtant, Je suis des lieux célestes. Totalement Dieu 
et totalement homme. Totalement des lieux célestes et totalement du 
domaine physique. » Paul a dit : « Le mystère de l’incarnation…Je ne 
comprends pas. Et pourtant, c’est vrai. » Voilà qui est Jésus.

JésUs, LE RécOnciLiaTEUR
« Jésus est l’image du Dieu invisible…. » (Col 1:15). Voyez-vous cela ? 
L’image du Dieu invisible. Le royaume des cieux est invisible. Ce 
qui est invisible est éternel; ce qui est visible est temporaire et sera 
consumé. Jésus, quand Il marcha sur la planète Terre, était visible. 
Il était l’ombre de la réalité qui était dans le ciel. Jésus-Christ, alors 
qu’Il marchait sur la planète Terre, était une représentation physique 
d’un Être éternel et invisible. Il représentait les lieux célestes, et Son 
corps n’était qu’une ombre, tout comme nos corps sont des ombres, 
des sphères célestes. » Il est l’image du Dieu invisible, le Premier-né 
de toute la création. Car en Lui tout a été créé… » Jésus a créé toutes 
choses. Il était auprès du Père dans la création (Jean 17).

« En effet, c’est en Lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le 
visible et l’invisible…et tout subsiste en Lui. Il est la Tête du Corps qu’est 
l’Eglise; Il est le commencement, le Premier-né d’entre les morts, afin 
d’être en tout le Premier. En effet, Dieu a voulu que toute Sa plénitude 
habite en Lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec Lui-même, aussi 
bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à 
travers Lui, par Son Sang versé sur la croix. » (Colossiens 1:16-20).

Qu’est-ce que la réconciliation signifie  ? Si vous et moi avons un 
argument et que nous nous «  réconcilions, » cela signifie que nous 
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nous « concilions » et qu’il y a la paix entre nous. La réconciliation, 
c’est d’apporter deux choses ensemble. Donc, cela signifie qu’il 
y a eu une guerre entre les lieux célestes et les lieux physique, qui 
demandent une réconciliation. Cette guerre se passe, parce que le 
monde physique était rebelle contre Dieu, et il y a une réconciliation 
qui doit être faite entre le royaume céleste et le monde physique. Il veut 
réconcilier ces choses, les faisant la façon dont ils étaient au début. 
Donc, Jésus-Christ, qui était l’image du Dieu invisible, descendit dans 
le royaume physique - étant en partie Dieu et en partie homme - pour 
réunir ces deux domaines qui avaient été aliénés (qui avaient été mis 
hors connexion) de retour ensemble. Il est venu pour donner la Vie 
dans les gens, aux gens et pour être le « Premier-né d’entre les morts » 
- renaissant de retour dans le plan original de l’image de Dieu. Son 
plan pour nous est d’être assis de nouveau dans les lieux célestes  ; 
d’être assis avec le Christ Jésus  ; de recevoir toutes les bénédictions 
spirituelles dans les lieux célestes, encore une fois. Jésus-Christ, par 
Son Sang, par Sa mort, a rendu cela de nouveau disponible/accessible 
pour un monde déchu, misérable et pitoyable, qui n’a pas la capacité 
de se relever d’entre les morts. 

Vous pouvez voir combien important Jésus est ! NE ME DITES PAS : 
« Je vais prendre Confucius, et eux, ils peuvent prendre Bouddha. Ce 
sont toutes des routes menant à la même montagne. » C’est tellement 
ridicule, quand vous comprenez vraiment ce vers lequel toute la 
création est orientée. Raisonnement impossible. Jésus est l’Image du 
Dieu Invisible. Personne d’autre. Toutes choses ont été créées par 
Lui, non pas par un gars gras et chauve. Mais en Jésus-Christ ! Avant 
qu’Abraham fut, JE SUIS. Il y a de la Puissance dans cela. 

Jésus est venu fusionner l’homme et Dieu (la réconciliation), afin 
de vaincre le péché. « Le Fils de Dieu a été manifesté afin de détruire 
les œuvres du diable. » Pourquoi Jésus est-Il venu ? Il est venu pour 
détruire les œuvres du diable. Oui, c’est vrai, que lorsque nous avons 
péché - lorsque nous avons décidé de vivre pour nous-mêmes dans 
l’égoïsme et le péché et gratifiant la chair - nous avons perdu tout ce 
pour lequel nous avons été créés. Nous avons été créés à l’image de 
Dieu pour vivre dans la paix qui passe la compréhension et toutes les 
bénédictions spirituelles, pour goûter aux puissances de l’âge à venir. 
Nous avons perdu tout cela. Nous perdons toutes ces bénédictions 
spirituelles que nous avons été créés de recevoir, lorsque nous décidons 
de vivre pour nous-mêmes dans l’égoïsme et le péché et de gratifier la 

chair. Mais Jésus est venu pour concilier cela et pour nous mettre dans 
les sphères célestes où Il est Lui  ; pour que nous puissions trouver 
toutes ces bénédictions spirituelles de gloire croissante, alors que nos 
faces se dévoilent et que nous voyons Jésus-Christ et l’image du Père 
en Jésus ; et que nous nous établissions dans cela. Nous avons reçu la 
gloire que nous avons perdue lorsque nous avons péché. « Tous ont 
péché et sont privés de la gloire. » Mais Jésus dit dans Jean 17 : « Je 
laisse Ma gloire derrière. La gloire que Tu M’as donné, Père, Je laisse 
Ma gloire pour eux. » « Ne craignez pas, petits enfants. Il a plu au Père 
de vous donner le Royaume. »

LE ciEL RèGnE 
Jésus est venu rapporter encore une fois le Royaume des cieux. Quel 
était le message que Jésus et Jean-Baptiste continuait à déclarer ? « Le 
Royaume est à portée de main. Le Royaume est à portée de main. » 
Qu’est-ce que la prière du Seigneur dit à ce sujet ? « Que Ton Règne 
vienne sur la terre comme au ciel. » Le domaine du ciel et le domaine 
physique venant et étant reliés entre eux comme ils étaient censés être 
à l’origine - dans l’homme, non pas juste dans le reste de la création, 
parce que ceux-là n’étaient pas participants de la nature divine. 
« Grandes et précieuses promesses, participants de la nature divine  » 
(2 Pierre 1). «  Christ en vous, l’espérance de la gloire  » (Col 1:27). 
« Le Christ habite en vous par la foi » (Eph. 3:17). « Votre corps est le 
temple de l’Esprit Saint » (1Cor 6:19). Les lieux célestes demeurant 
en nous ! C’est la façon dont c’était censé être. Néanmoins, nous étions 
morts et en dehors de cela, dans nos péchés et transgressions ; et nous 
étions aveuglés dans nos pensées. Mais Jésus est venu restaurer cette 
domination des lieux célestes. Il est venu restaurer le pouvoir et pour 
détruire les œuvres du diable. 

Vous souvenez-vous que lorsque Jésus vint sur terre qu’Il marcha sur 
l’eau  ? Le domaine physique ne pouvait pas L’arrêter, parce que les 
sphères célestes avaient domination sur le monde physique. Juste ? Il 
a dit : « Je vous donne la domination sur les choses rampantes. Je vous 
donne la domination sur la terre. » Le monde physique est contrôlé 
par le royaume surnaturel, le royaume céleste, et Jésus est venu pour 
prouver ce fait. Il a été en mesure de le prouver, parce qu’Il vivait 
une vie en communion avec le Père et vivait dans la plénitude des 
lieux célestes. Et devinez quoi  ? Il pouvait dire  : « Soit tranquille » 
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à une tempête, parce que les sphères célestes contrôlent le domaine 
physique. Les sphères célestes ont été les premières et avaient la 
priorité ou la prééminence, sur le physique.

Jésus était le premier à être né à travers un monde déchu et être né de 
nouveau dans les lieux célestes également. Il prit cette prééminence 
par la conquête de satan et en détruisant les œuvres du diable. Il 
pouvait transformer l’eau en vin. Quel genre de personne peut 
le faire  ? Quelqu’un qui vit dans les sphères célestes  ! Parce que le 
domaine physique n’est qu’une ombre de la réalité qui est au ciel ; si 
vous vivez dans le ciel, alors le monde physique n’est pas une grosse 
affaire. Si vous changez la réalité, les ombres changent. Ce que vous 
lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Si une ombre de votre main 
est projetée sur le mur, si vous changez la forme de votre main, l’ombre 
doit suivre. Si je fais ma main dans la forme d’un canard et puis dans 
la forme d’un lapin, l’ombre doit suivre ! Ainsi, lorsque vous modifiez 
des réalités, les ombres changent. Parce que Jésus a vécu Sa vie dans la 
communion avec le Père et parce qu’Il était assis dans les lieux célestes 
et était en communion avec le Père, Il a fait seulement la « réalité » de 
ce qu’Il a vu le Père faire. C’est la réalité. Il ne vivait pas dans le fruit 
de son imagination. Il n’a pas vécu pour Lui-même dans un mirage. 

Pourriez-vous boire un mirage ? Peut-être que vous avez vu la photo 
d’un homme rampant à travers le désert du Sahara et qu’il voit un 
mirage d’un stand de limonade, qu’il essaie de prendre un verre de 
limonade et de le boire. Ce n’est pas très satisfaisant, n’est-ce pas ? Cela 
paraissait bon, mais quand il a essayé de le boire, ça ne l’apaisait pas. 
Toutes les bénédictions spirituelles, et non pas certaines, mais toutes 
d’entre elles, sont dans les sphères célestes. Toutes les bénédictions 
spirituelles jusqu’à la dernière. Le reste n’est que de boire une tasse 
de sable. Ceci ne va pas satisfaire la soif. Nous savons tous que c’est 
seulement un fou qui essaye de manger une ombre. C’est un fou qui 
essaie d’acheter une ombre. C’est un fou qui tombe amoureux avec 
une ombre. C’est un fou qui décide de lier d’amitié avec une ombre et 
qui a une relation avec une ombre. Vous n’allez tout simplement pas 
le faire si vous êtes sages, n’est-ce pas ? Quand nous vivons pour nos 
passe-temps ou pour l’alcool et les drogues ou le pouvoir ou l’argent, 
nous vivons pour un mirage et cela ne peut pas nous satisfaire, car 
c’est dans le domaine physique et vous avez été créés à l’image de Dieu 
pour la satisfaction du royaume céleste.

Donc, Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable, et parce 
qu’Il vit dans les lieux célestes, vous savez quoi  ? Nous avons vu 
des miracles en Dieu conquérant des problèmes de santé et d’autres 
choses. Pourquoi ? Parce les lieux célestes ont la domination sur les 
lieux physique. Si vous changez la réalité dans le ciel, les ombres 
changent. C’est pourquoi Jésus a pu marcher sur l’eau, parce qu’Il était 
dans les lieux célestes. Il était « physique, » Il était un homme, mais Sa 
vie était cachée dans le Christ, si vous voulez (en quelque sorte), parce 
que le Christ est dans les sphères célestes. Il cacha Sa vie en Dieu le 
Père, et pour cette raison le domaine physique ne pouvait pas avoir de 
pouvoir sur Lui. Il (le domaine physique) n’avait pas d’autorité sur Lui. 
Il a dit : « Le prince de ce monde vient, et il n’a pas de prise sur Moi » 
(Jean 14:30). Il pouvait le dire, parce qu’Il vivait dans la communion 
avec le Père, et vivre en communion avec le Père vous connecte au 
royaume céleste, où le monde physique ne peut plus vous contrôler. 
« Paix, soit tranquille » à une tempête. Ou, comme Élie qui fut « un 
homme comme nous. » L’Esprit Saint rend ceci si clair ! Un homme 
de passions. Un homme, tout comme nous. Cet homme commanda 
les nuages pour ne plus pleuvoir pendant trois ans et demi et ils ne 
plurent plus. « Soleil, arrête-toi. » Et il s’arrêta. Pourquoi ? Parce que 
c’est une ombre de la réalité au ciel. Même le soleil. Il y a un festival de 
la Nouvelle Lune dans les sphères célestes aussi. Celle sur la terre n’est 
qu’une ombre de la fête de la Nouvelle Lune dans les lieux célestes. 

ET RaPPELEz-VOUs, La RécOnciLiaTiOn  
PassE PaR La MORT

C’est ce que Jésus est venu faire. Il est venu pour conquérir et humilier 
par Son sang, par Sa mort. Et je veux que vous sachiez cela aussi, que 
le chemin du retour dans les sphères célestes est par la mort. C’est 
par une mort à notre vie. C’est ce qu’a fait Jésus. Dans Colossiens 2, il 
est dit qu’Il a vaincu satan, l’a exposé ouvertement et publiquement 
humilié. Est-ce que cela vous parait bon ? De pouvoir tirer la langue à 
satan et de lui dire : « Tu ne peux pas avoir ma vie » ? Pour l’humilier 
publiquement ? Eh bien, c’est ce qui s’est passé par la mort de Jésus 
sur la croix, et c’est de cette façon que nous entrons dans lieux célestes 
aussi. «  Renoncez à vous-mêmes, prenez votre croix et suivez-Moi.  » 
Mourez à vos propres passions. Mourez à votre propre égoïsme. 
Mourez à satisfaire la chair. Mourez à ces choses et faites appel au 
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nom du Seigneur. Il y a cette liberté et ce nouveau pouvoir qui vient 
d’être réunis avec le Christ dans les lieux célestes pour détruire les 
œuvres du diable. 

FiLs dE L’hOMME…LE saLUT !
Jésus a été appelé à maintes reprises le «  Fils de l’Homme,  » et Il 
s’est référé à Lui-même un certain nombre de fois comme «  le Fils 
de l’Homme. » Mais le diable l’appelait seulement « le Fils de Dieu. » 
« Beaucoup de trompeurs qui ne reconnaissent pas Jésus Christ venu 
dans la chair, sont venus dans le monde. Telle personne est un menteur, 
un séducteur et un antéchrist » (2Jean7). Qu’est ce que l’antéchrist ? 
Qu’est-ce que fait cette personne méchante, démoniaque ? Ils nient 
que Jésus est venu dans la chair. Pourquoi ? Parce qu’ils n’ont aucun 
discernement d’un royaume dont ils n’ont pas part. Ils ne peuvent pas 
le voir. Et même au-delà de cela, si satan peut prouver (ce qu’il ne 
peut pas faire) que Dieu est «  là-haut » et que l’homme est «  ici en 
bas, » alors il nous a tous dans son fief. Mais il y a un homme du nom 
de Jésus Christ qui était moitié Dieu et moitié homme - un VRAI de 
VRAI homme. Il vint dans la chair et avait de la chair et des os comme 
nous avons - et quand même Il vainquit satan. Alors devinez quoi ? Le 
concert est fini ! Il n’y a rien que satan puisse nous faire maintenant. Si 
Jésus Christ est venu en chair, alors il n’y a rien que satan puisse nous 
faire maintenant, car un homme a vaincu satan. Un homme dans les 
lieux célestes s’est appuyé sur la puissance de Dieu pour pousser satan 
hors de Sa vie, pour détruire les œuvres du diable. Donc, nous aussi 
nous pouvons déclarer : « Le prince de ce monde est venu, mais il n’a 
pas de prise sur moi parce que je suis assis avec Christ dans les lieux 
célestes. Le Christ a pris des captifs à Sa suite et a donné des dons aux 
hommes et les a délivrés dans les lieux célestes…le salut est complet 
et gratuit. »

Le Salut ! Nous pensons à cela comme : « Eh bien, le salut signifie que 
lorsque je meurs, je peux aller au ciel et mes péchés sont pardonnés. » 
Je vais vous dire ce qu’est le salut. Le salut est la restauration de 
la gloire de Dieu dans les lieux célestes dans/en l’âme d’une 
personne. C’est la restauration de ce pour lequel l’homme a été créé, 
en premier lieu. Il a été créé pour être à l’image de Dieu. Le salut est 
la restauration de Sa plénitude dans la gloire de Dieu. Nous avons 
péchés et sommes privés de la gloire de Dieu. Mais quand nous 

faisons appel au nom du Seigneur - crions pour le salut, s’identifions 
avec le Christ et mourons à nos péchés - à ce moment là le Christ 
nous a réconciliés avec Dieu le Père, afin que la gloire de Dieu dans 
les sphères célestes nous soit rétablie. Satan ne peut pas faire face à 
cela, parce que Jésus est venu dans la chair et comme un homme à 
l’image de Dieu Il conquit satan. Ce fut la fin. Le match était terminé. 
C’est une bonne chose. C’est très bien.

Ce message que Jésus déclara était que le royaume de Dieu était à 
portée de main  : «  Que Ton règne vienne,  » la restauration du 
royaume de Dieu et du royaume de l’homme, les sphères célestes 
et les domaines physique. Il y aura une restauration de ces choses. 
Le royaume arrive. « Un temps viendra, dit le Seigneur, » quand Je 
soufflerai Mon esprit en eux. Je changerai leurs cœurs de pierre en 
cœurs de chair ; et Je répandrai Mon esprit sur tous les hommes. Jean 
vous a baptisés dans l’eau, mais Jésus vous baptisera dans l’Esprit 
Saint. » Il vous baptisera dans une nature divine. Dans la nature de 
la Gloire de Dieu, pas seulement une chose physique, mais quelque 
chose de céleste. Le royaume des cieux va être versé dans votre vie 
quand vous devenez un disciple de Jésus, un Chrétien. Ensuite, vous 
partagerez la nature divine. 

Alors que nous sommes restaurés dans les sphères célestes, il y a 
d’autres choses qui se passent. Dans 2 Corinthiens 10, il est dit que 
nous pouvons détruire les bastions de satan. Nous utilisons des armes 
divines. Nous utilisons des armes dans les lieux célestes - non pas de 
ce monde, mais dans les lieux célestes - pour renverser des forteresses 
de satan, pour détruire les œuvres du diable ; et pour avoir autorité 
sur les œuvres du diable. 

Un hOMME nOUVEaU 
Dans Ephésiens 1, Paul écrit aux Chrétiens  : «  Je prie aussi que les 
yeux de votre cœur soient éclairés afin que vous connaissiez l’espérance à 
laquelle Il vous a appelés, les richesses de Son glorieux héritage dans les 
saints… » Quand est-ce que cela va se passer ? Quand est le glorieux 
héritage ? Maintenant ! Paul dit qu’Il « nous a bénis (au passé) avec 
toutes les bénédictions spirituelles dans le Christ Jésus » et « Il nous 
a assis (au passé) dans le royaume des cieux. » Paul est en train de 
dire que j’aimerais que vous ouvriez vos yeux à l’héritage glorieux des 
domaines célestes que Dieu vous a donnés « …et Son incomparable 
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puissance pour nous qui croient [pour ceux qui sont assis avec Christ 
dans les lieux célestes]. Cette puissance est la même puissance qui a 
ressuscité Christ d’entre les morts et Le fit asseoir dans les lieux célestes, 
au-dessus de toute principauté, autorité, pouvoir, domination et de 
tout nom qui peut être donné. Non seulement dans ce siècle présent, 
mais aussi dans les siècles à venir » (Eph.1:18-21). Lorsque vous êtes 
assis avec Christ dans les lieux célestes, c’est bien au-dessus de toute 
autorité, au-dessus de tout pouvoir. Loin au-dessus de satan. Pas 
un peu plus haut, mais bien au-dessus de satan. Tout pouvoir, toute 
domination et tout pouvoir. » « Et Dieu a placé toutes choses sous les 
pieds de Jésus et L’a nommé à la tête de tout pour l’Eglise, qui est Son 
Corps, la plénitude de Celui qui remplit tout en tous.  » Maintenant 
vous voyez l’église jouant son rôle. 

« Je peux être un Chrétien, mais je n’ai pas besoin de l’église. » Faux. 
Parce que Dieu dans Sa Sagesse Infinie dit que Jésus Christ est la Tête 
de Son Corps, et que dans SON CORPS, Il a choisi d’investir SON FILS 
comme « la plénitude de Lui qui remplit tout en tous. » POURRAIT-
il y avoir quelqu’un qui dit qu’ils aiment Jésus, mais ne voudrais pas 
de CELA  ?! À moins que vous ne fassiez partie au quotidien d’un 
organisme local de vrais Croyants Nés du Ciel, un Chandelier (pas 
simplement une organisation de clergé/laïc où on assiste à quelque 
chose), vous perdez ÉNORMÉMENT, pour vous et votre famille. Une 
VERITABLE Eglise est d’être jour après jour des croyants honorant 
le Christ, centrés sur le Christ, croyant en la Bible et marchant dans 
l’obéissance à Dieu - vous n’en parlez pas seulement. 

Il n’y a pas une telle chose comme un «  Chrétien indépendant  » 
courant à droite et à gauche, PARCE QUE Dieu a jugé bon de souffler la 
plénitude de la divinité - la nature divine - dans Son Corps, qui, dit-Il, 
est l’Église. « Je bâtirai Mon église et les portes de l’enfer ne pourront pas 
prévaloir contre elle. » La puissance de l’enfer ne peut pas rivaliser avec 
l’Eglise ; pour un Groupement de personnes qui sont réunis cœur, âme, 
esprit et force, donnant leur vie à l’un l’autre, « s’aimant, » « ayant tout 
en commun » ; « Tous les jours, en public et de maison en maison, » 
«  jouissant de la faveur de tout le peuple, » jouissant de la faveur de 
Dieu et voyant la présence de Dieu dans les choses qu’ils font. 

L’Eglise était et est le plan divin de Dieu pour étendre la puissance de 
Jésus Christ des lieux célestes. Les sphères célestes sont situées dans 
l’Église. Pas simplement dans les croyants «  isolés. » C’est pourquoi 

Jésus a dit : « Là où deux ou trois sont réunis en Mon nom, Je Suis là 
au milieu d’eux. » Il veut nous rassembler ensemble…« Confessant 
nos péchés à l’un l’autre et portant les fardeaux des uns des autres. » 
Si nous ne sommes pas liés aux uns et aux autres, comme Paul le dit 
dans 1 Corinthiens 12, alors nous n’avons pas cette puissance. 

Le Corps a de nombreux membres  : «  Le corps est une unité, bien 
qu’il soit fait de plusieurs parties  ; et bien que toutes ses parties sont 
nombreuses, elles forment un seul corps. Ainsi, c’est avec Christ  » 
(1Corinthiens 12:12). Le Grec a un article défini devant Christ - « ainsi 
c’est pareil avec LE Christ. » Il poursuit en disant : « Car nous avons 
tous été baptisés en un seul Esprit, en un seul corps…. » Vous voyez 
les lieux célestes descendre ici. Mais si vous lisiez cela attentivement, 
vous verrez que le Corps est appelé LE Christ. «  Ainsi c’est avec le 
Christ.  » Ce n’est pas en référence à Jésus. Cela réfère au Corps de 
Jésus, qui est l’Église ; et cela dit que nous sommes un seul Corps et 
que nous sommes « le Christ. » Nous sommes le Christ. Nous sommes 
l’incarnation de Dieu. Nous sommes le « Verbe fait chair. » Maintenant, 
je dis cela dans un sens où je sais que ces choses impressionnantes 
sont «  prodigieuses, dépassants notre entendement  » et je veux les 
dire aussi soigneusement et respectueusement que je le peux. Mais 
c’est vraiment la nature de ce que Dieu a dit que Son peuple est. Le 
Corps est le même Esprit qui habitait en Jésus, qui Lui a donné la Vie 
et qui Lui a donné la communion avec le Père. C’est le même Esprit 
qui Lui a donné autorité sur le guerrier sombre ; et le même esprit qui 
vit collectivement en nous. La plénitude de la divinité habite en nous 
en tant que Son Eglise, comme Son Corps, et nous sommes appelés 
L’Eglise…LE Christ…LE Corps, presque tous des synonymes en 
quelques versets (1Corinthiens 12). 

« Par conséquent, n’oubliez pas qu’autrefois vous qui étiez Païens par 
naissance et appelés ‘incirconcis’ par ceux qui se disent ‘circoncision’…
rappelez-vous qu’à cette époque, vous étiez séparés de Christ…  » [Le 
Christ est au royaume du ciel et vous ne l’étiez pas] « …vous étiez séparés 
de Christ, exclus de la citoyenneté en Israël, et étrangers aux alliances 
de la promesse… »

Il n’y a pas de bénédictions spirituelles en dehors de Christ. Vous êtes 
« …sans espérance et sans Dieu dans le monde… » Voyez-vous cela ? 
Sans le Christ, sans Jésus, le Fils de Dieu, vous êtes sans espérance et 
sans Dieu dans le monde. 
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« Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous 
êtes devenus proches par le sang de Christ. En effet, Il est notre paix, 
Lui qui des deux groupes n’en a fait qu’un et qui a renversé le mur qui 
les séparait, la haine. Par Sa mort, Il a rendu sans effet la loi avec ses 
commandements et leurs règles, afin de créer en Lui-même un seul 
homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu 
les réconcilier l’un et l’autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps 
au moyen de la croix, [c’est comme cela que la réconciliation arrive] en 
détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez 
loin et à ceux qui étaient près. A travers Lui, en effet, nous avons les 
uns et les autres accès auprès du Père par le même Esprit. Ainsi donc, 
vous n’êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires ; vous êtes au 
contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous 
avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ 
Lui-même étant la pierre angulaire. C’est en Lui que tout l’édifice, bien 
coordonné, s’élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C’est en 
Lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation 
de Dieu en Esprit. » (Ephésiens 2:11-22). 

« Une habitation de Dieu par l’esprit. » Vous devenez une habitation 
de Dieu par Son Esprit. Vous ne vivez plus comme les païens dans la 
futilité de leurs pensées. Ils sont séparés de Dieu et ont perdu toute 
sensibilité. Quand Paul parle des païens, il ne parle pas simplement 
de Juif ou de non Juif. Il parle de quelqu’un qui est un étranger - 
étranger à la promesse de Dieu, mort dans ses fautes et coupé de la 
vie de Dieu. Il n’y a pas de Vie en lui. Il est sans espérance et sans 
Dieu dans le monde. Et pourtant, nous sommes réconciliés par la 
croix de Jésus, par le sang du Christ, et nous sommes faits un seul 
homme nouveau. Un homme. Nous sommes faits le Christ. Nous 
sommes faits un homme qui a maintenant la même puissance qui a 
ressuscité Jésus d’entre les morts. Ephésiens 1 dit que cette puissance 
est au-dessus des principautés, des puissances et des dominations. 
C’est au-dessus de toutes ces choses, parce que le Christ habite en 
Son Corps sur la planète Terre. Le Royaume de Dieu est venu, et 
maintenant les lieux célestes sont descendus et ont été maintenant 
réconciliés de nouveau avec le monde physique qui était autrefois un 
ennemi, un étranger, un lointain. Maintenant, nous devenons de plus 
en plus l’habitation de Dieu par l’Esprit. Les lieux célestes. Par Jésus 
nous avons pénétré de nouveau dans ce que Dieu a toujours voulu. 
Voila la définition du salut. 

PLUs dE RéFLExiOns sUR LEs LiEUx céLEsTEs
Les anges. Que diriez-vous des anges ? A quoi servent les anges, selon 
le dernier verset d’Hébreux 1 ? « Ne sont-ils pas tous des esprits (anges) 
administrateurs, envoyés pour servir ceux qui doivent hériter du 
salut ? » Des esprits servant ceux qui sont élus, ceux qui reçoivent la 
vie éternelle…ceux qui sont assis dans les lieux célestes. Maintenant, 
les anges peuvent interagir avec nous, parce que nous sommes dans les 
sphères célestes où ils sont. Que font les anges ? Ils sont des serviteurs 
servant/aidant ceux qui vont hériter la vie éternelle. C’est leur but : servir 
ceux qui héritent de la vie éternelle, ceux qui sont à l’image de Dieu, 
ceux qui sont en partie homme et en partie Dieu. Ils ont la domination, 
et les anges sont envoyés pour nous servir ou être nos serviteurs. 

Les prières. La prière est appelé l’encens. « Et les anges ont ouvert le 
bol d’encens qui était la prière des saints. » Notre prière, la prière d’un 
saint, pénètre le domaine physique. Nous pensons que  : «  Ce sont 
juste des mots. Ils tombent par terre. Ils rebondissent au plafond. » 
Non. Dieu les voit dans Son royaume. Nous les entendons dans notre 
monde, mais Dieu les entend dans Son monde. Il les entend dans les 
lieux célestes comme un être tangible. Nos prières sont une ombre 
de la réalité du ciel. La réalité dans le ciel de nos prières est l’encens 
à Dieu. Il s’agit d’une agréable odeur pour Lui. Ne pensez pas que 
lorsque vous passez beaucoup de temps dans la prière, que vous 
perdez votre temps, car vous placez vous-même, votre vie, dans les 
sphères célestes. « Viens dans Mes portes avec des actions de grâce, et 
dans Mes parvis avec des louanges. » Nous entrons dans les sphères 
célestes là où Jésus est assis. Lorsque nous louons et quand nous 
donnons grâce, c’est quelque chose de tangible dans les lieux célestes. 

L’évangélisation. Cette chose que nous appelons « l’évangélisation. » 
Paul dit à Philémon : « Je prie pour que tu sois actif dans le partage de ta 
foi, afin que tu aies une compréhension de toutes les bonnes choses que 
nous avons en Jésus-Christ » (Phil. 1:6). En partageant le Royaume de 
Dieu avec quelqu’un, vous commencez à éprouver de plus en plus les 
bonnes choses que nous avons dans les lieux célestes, les bénédictions 
spirituelles en Christ. Quand on commence à frapper à la porte de 
satan, quand on commence à défoncer les portes de l’enfer, nous nous 
déplaçons nous-mêmes et amenons d’autres dans les sphères célestes, 
et maintenant nous pouvons commencer à voir les bénédictions 
spirituelles qui sont en Jésus-Christ. 
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Par conséquent, je vous encourage à «  être actifs dans le partage 
de votre foi.  » Non seulement parce que Dieu L’a dit, mais de telle 
sorte que vous aurez une « compréhension »…afin que les yeux de 
votre cœur soient éclairés pour comprendre toutes les prodigieuses 
bénédictions que nous avons en Jésus-Christ. Voyez-vous cela ? Je sais 
par expérience que c’est vrai. Je ne « l’ai jamais su » sur le papier. Je l’ai 
trouvé dans la réalité bien avant que je sache que le verset était dans la 
Bible ! Commencez à partager votre foi et voyez si vous ne comprenez 
pas les bénédictions des richesses. Si vous n’atteignez pas les réalités 
des lieux célestes et des bénédictions spirituelles, vous pouvez vérifier 
cette partie de votre vie parce que Dieu a fait cela une voie pour Sa 
présence. Utilisez-la. Amenez quelqu’un avec vous.

L’Arc en Ciel. Il y a un arc en ciel autour du trône de Dieu dans le 
ciel. Les arcs en ciel ont été dans les Lieux Célestes, bien avant que la 
terre fut. Dieu a dit à la race humaine : « Je vais vous donner un arc en 
ciel et à chaque fois que Je vois cet arc, Je Me rappellerai de l’alliance 
que J’ai faite avec vous. » Ainsi Dieu a pris quelque chose du monde 
céleste, et Il le jeta sur la planète Terre et dit : « Humm, J’aime bien 
ceci en haut. Je vous laisse en profiter aussi, et quand Je vois cette 
ombre, Je Me rappellerai de la réalité de Ma fidélité envers vous ; et de 
Mon alliance que J’ai faite avec vous. »

iniTiaTiOn
« Ou ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-
Christ ont été baptisés en Sa mort ? Nous avons donc été ensevelis avec 
Lui par le baptême en Sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des 
morts par la gloire du Père, nous vivions nous aussi une vie nouvelle » 
(Rom 6:3-4). Nous aussi, pouvons revenir dans la réalité du monde 
céleste dans notre vie. Dans Colossiens 2, il est dit qu’en raison de 
la mort du Christ, Il est devenu le Premier-né d’entre les morts. La 
pierre avait été roulée et maintenant Il partage les gloires d’un corps 
céleste, un qui peut traverser les murs, etc. Même plus glorieux est 
ce qu’Il a fait avant qu’Il ne meurt : Il a fait un spectacle ouvert, un 
spectacle public de satan, triomphant de satan dans la croix, dans Sa 
mort volontaire, dans Son abdication en faveur d’autres personnes. Il 
mourut à Lui-même et à Ses propres droits. Il est mort pour d’autres 
personnes. Il se fit rien et prit la forme d’un serviteur, et dans cette 
mort au péché, à l’égoïsme et à l’égocentrisme, Il a vaincu satan. Si 

vous aussi vous mourrez, comme Il est mort, alors vous renoncerez 
à vous-mêmes, prendrez votre croix et Le suivrez. C’est pourquoi Il a 
dit : « Vous ne pouvez pas être Mon disciple, sauf si vous abandonnez 
votre vie même. » C’est pourquoi…parce que cela ne peut que se faire 
à travers la mort. « À moins qu’une graine tombe à terre et meurt, 
elle reste seule. Mais si elle meurt, elle porte beaucoup de fruit. Par 
conséquent, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui 
perdra sa vie à cause de Moi la trouvera.  » Vous trouverez votre 
vie si vous mourrez au péché et à l’égoïsme. Si vous mourrez à vos 
droits et à votre ancienne façon de penser et commencez à échanger 
vos pensées pour les pensées de Dieu, vous trouverez votre vie. 
Lorsque vous commencez à tout échanger pour les réalités de Dieu 
(le renouvellement de votre entendement, ne plus se conformer aux 
modèles de ce monde, mais offrant vos corps comme un sacrifice 
vivant ; et en renouvelant votre entendement dans l’image de Dieu, les 
pensées de Dieu, la volonté de Dieu, les voies de Dieu, et la parole de 
Dieu )…lorsque vous mourrez à vous-même et que vous prenez cette 
mort et que vous l’ensevelissez sous l’eau dans les premières étapes du 
baptême, alors « juste comme Il a été ressuscité dans la Gloire du Père, 
vous aussi pouvez être ressuscités dans la Gloire du Père. »

« Nous avons tous péchés et sommes privés de la gloire.  » Et cette 
gloire était dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Comment pouvez-
vous restaurer cette gloire ? Comment avez-vous une nouvelle vie ? 
La mort au péché et à la transgression - comment pouvons-nous 
marcher de nouveau dans la plénitude de ce que Dieu voulait pour 
nous dès le début ? Il y a une mort, un appel au nom du Seigneur, 
qui est ce qu’est le baptême. «  Cette eau symbolise le baptême qui 
vous sauve aussi » (1Pierre 3:21). Pas en prenant un bain, mais par la 
résurrection de Jésus-Christ. « Lève-toi et sois baptisé, lavant tes péchés, 
en invoquant le nom du Seigneur » (Actes 22:16). 1 Pierre 3:21 dit que 
le baptême est un « gage » ou un « appel » d’une bonne conscience 
envers Dieu. C’est d’appeler le nom du Seigneur. C’est ce dont il s’agit. 
Vous mourez à vos propres droits et votre égoïsme comme le fit Jésus, 
et juste comme Jésus a été enseveli et a émergé dans une vie toute 
nouvelle, nous aussi. Et maintenant, alors que nous comprenons la 
réalité de cela, nous nous rendons compte que ce que nous faisons est 
de nous restaurer nous-mêmes aux sphères célestes. Une nouvelle vie, 
il est dit. « Voici, toutes choses sont nouvelles. » Le vieux est passé. 
Nous sommes des nouvelles créations dans le Christ Jésus. À visage 
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découvert, nous sommes transformés de nouveau, avec une gloire 
croissante sans cesse, dans les bénédictions spirituelles du monde 
céleste, que nous avions perdu lorsque le péché était venu sur nous. 
Tout ce qui reste est de renouveler nos entendements/pensées. Je prie 
pour que les yeux de votre cœur soient éclairés de toute la puissance 
qui a ressuscité Jésus d’entre les morts. 

REnOUVELEz VOTRE EnTEndEMEnT !
Établissez /déterminez vos pensées comme « fumier » et Ses pensées 
comme la réalité. Jetez l’ombre et saisissez la réalité du ciel. Quelqu’un 
dit : « Quelle différence fait ‘la doctrine’ ? » Cela fait toute la différence 
du monde ! Parce que tous les commandements sont une ombre des 
réalités du ciel. Vous ne pouvez pas conserver vos propres voies et vos 
propres droits et votre façon de penser et dire : « Eh bien, j’ai toujours 
grandi de cette façon » et je pense que c’est correct. Ce n’est pas OK. 
Quand vous faites cela, vous manquez la gloire de Dieu et la réalité 
des lieux célestes. Notre travail consiste à continuellement échanger 
nos pensées pour les pensées de Dieu. Pensez à ces choses…tout ce 
qui est pur et aimant et digne de louange. 

Renouvelez votre entendement dans les pensées de Dieu. Toute 
pensée que vous avez sur n’importe quel sujet dans l’univers, oubliez-
la  ! Découvrez ce que la pensée de Dieu est. Renouvelez votre 
entendement dans les pensées de Dieu. C’est tout ce qui reste - que 
les yeux de votre cœur et votre entendement soient éclairés. Avant, 
le problème était la futilité de la pensée. Il y avait un problème 
mental. Maintenant, avec la gloire croissante, nous chassons dehors 
nos pensées, et nous accrochons aux pensées de Dieu et les rendons 
nôtres. Alors que nous le faisons, avec une gloire de plus en plus 
croissante, nous entrons dans les promesses de Dieu et la puissance 
de Dieu et la réalité des lieux célestes qui sont en Jésus-Christ. « Je suis 
La Vérité. » « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres. » 
Ces choses sont essentielles pour progresser dans la puissance et 
l’autorité et l’amour de Jésus. 

Donc, il y a «  l’initiation »…la semence tombe sur le sol et meurt. 
Nous mourons à nos droits d’avoir nos propres opinions. Maintenant, 
tout ce qui importe est la Vérité. Les pensées de Dieu. C’est ce que 
Jésus fit…« Je ne dis rien de Mon propre chef. Je ne fais rien par Moi-
même. Je suis en communion avec le Père - et Père, Je prie pour que 

Ta Gloire soit sur eux ; et qu’ils soient un comme Toi et Moi sommes 
Un, en entendement et en pensée. »

C’est l’intention de Dieu pour nous. Et dans le Corps étant un en 
pensée et en unité ; c’est aussi un dans la gloire du royaume des cieux, 
car l’Eglise est la plénitude de la divinité. Nous devons être en accord 
sur cette question. Il n’est pas possible d’être en dehors de cela. Il y 
a une initiation individuelle de la mort des droits, et alors que nous 
mourons à nous-mêmes, nous avons de la communion avec Jésus-
Christ et les uns les autres. Notre communion avec les uns les autres 
dépend de notre communion avec le Christ  ; et notre communion 
avec le Christ dépend de notre communion avec les uns les autres, 
dit l’apôtre Jean dans 1 Jean 1. C’est le Corps, l’Eglise, qui ensemble 
restaurera la Gloire de Dieu sur la planète Terre…qui fera de Ses 
ennemis Son marchepied…qui détruira les portes de l’enfer, ensemble. 
C’est Son Corps comme une unité - Le Christ, Le Corps, Un en Esprit 
- qui fera tout cela.

LEs ROyaUMEs qUi sE MéLanGEnT
Ici, nous allons voir la fin de l’histoire  : «  Mais quelqu’un dira  : 
‘Comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils ?’ 
Homme dépourvu de bon sens ! Ce que tu sèmes ne peut reprendre vie 
que s’il meurt. Et ce que tu sèmes, ce n’est pas la plante qui poussera ; c’est 
une simple graine, un grain de blé peut-être, ou d’une autre semence. 
Puis Dieu lui donne un corps, comme Il le veut, et à chaque semence 
Il donne un corps qui lui est propre. Les êtres vivants n’ont pas tous 
la même nature, mais autre est la nature des hommes, autre celle des 
quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi 
des corps célestes et des corps terrestres, mais l’éclat des corps célestes 
est différent de celui des corps terrestres. Autre est l’éclat du soleil, autre 
l’éclat de la lune, et autre l’éclat des étoiles ; chaque étoile diffère même 
en éclat d’une autre étoile. C’est aussi le cas pour la résurrection des 
morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. La 
résurrection des morts  : Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. 
Il est semé faible, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il 
ressuscite corps spirituel. [S’] il y a un corps naturel, il y a aussi un corps 
spirituel. C’est pourquoi il est écrit : Le premier homme, Adam, devint 
un être vivant. Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. 
Mais ce n’est pas le spirituel qui vient en premier, c’est le naturel ; ce qui 
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est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est fait de 
poussière, le second homme, [le Seigneur,] est du ciel. Tel est l’homme 
terrestre, tels sont aussi les hommes terrestres ; et tel est l’homme céleste, 
tels seront aussi les hommes célestes. Et de même que nous avons porté 
l’image de l’homme fait de poussière, nous porterons aussi l’image de 
Celui qui est venu du Ciel. » (1 Corinthiens 15:35-49).

Puis Paul continue à parler de ce qui est périssable et impérissable  : 
« …La mort a été engloutie dans la victoire. Où, ô mort, est ta victoire ? 
Où, ô mort, 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 ! Il 
nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Par conséquent, 
mes chers frères, demeurez fermes. Que rien ne vous ébranle. Toujours, 
donnez-vous pleinement à l’œuvre du Seigneur, parce que vous savez que 
votre travail dans le Seigneur n’est pas en vain » (1 Corinthiens 15:54-58).

La réalisation de toutes ces choses est lorsque nous Le verrons face à 
face, et le processus enfin achevé. « Maintenant, nous voyons comme 
dans un miroir obscur, mais alors nous Le verrons face à face.  » Le 
processus achevé de la « gloire sans cesse croissante » viendra à ce 
point, lorsque le Jour du Jugement arrive et qu’Il revienne pour nous 
dans les nuages ; et maintenant nous Le voyons de manière trouble, 
et comme nous Le voyons avec le visage dévoilé, nous devenons de 
plus en plus semblables à Lui. Personne ne peut voir Dieu, sinon ils 
meurent. Celui qui voit Dieu meurt. Et alors que nous voyons Dieu 
de plus en plus, la chair meurt de plus en plus, et l’Esprit est libéré en 
nous de plus en plus. C’est une chose vraiment puissante !

Nous pouvons voir dans Apocalypse 21 que, finalement, les royaumes 
fusionnent : « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le 
premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n’existait plus. 
Je vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle 
Jérusalem, préparée comme une mariée qui s’est faite belle pour Son 
époux. J’entendis une voix forte venant du ciel qui disait  : «  Voici le 
tabernacle de Dieu parmi les hommes ! Il habitera avec eux, ils seront 
Son peuple et Dieu Lui-même sera avec eux, [Il sera leur Dieu].  » 
(Apocalypse 21:1-3).

Dans Ephésiens il est dit que nous devenons l’habitation. Cela ne se 
fait pas au Jour du Jugement. C’est déjà le cas. Nous devenons (ou 
nous sommes en train de devenir) l’habitation de Dieu. « Voici le 
tabernacle de Dieu avec les hommes, et Il vivra avec eux. Ils seront Son 

peuple, et Dieu Lui-même sera avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera 
toutes larmes de leurs yeux. Il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, 
car l’ancien ordre de choses a disparu  » (Apo. 21:3-4). Le domaine 
physique a été dissous, et maintenant la réalité du monde céleste 
devient tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes. 

« Celui qui était assis sur le trône [dans les lieux célestes] dit : ‘Je fais 
toutes choses nouvelles  !’ Puis Il dit  : ‘Écris ces paroles car elles sont 
certaines et vraies.’ Il m’a dit : ‘C’en est fait. Je suis l’Alpha et l’Oméga, le 
Commencement et la Fin…’ » (Apo. 21:5-6). J’ai été avant la création 
et Je vais voir la fin des choses, aussi. JE SUIS CELUI QUI EST. Avant 
qu’Abraham fut, J’étais. JE SUIS. Le début et la fin. « …A celui qui a 
soif, Je donnerai à boire gratuitement de la source de l’eau de la vie. Le 
vainqueur recevra cet héritage  ; Je serai Son Dieu et il sera Mon fils. 
Quant aux lâches, aux incrédules, [aux pécheurs,] aux abominables, aux 
meurtriers, à ceux qui vivent dans l’immoralité sexuelle, aux sorciers, 
aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l’étang ardent de 
feu et de soufre. C’est la seconde mort. » (Apo. 21:6-8). Ce sont là toutes 
les choses qui ont été consommées avec la nature physique, étant en 
conformité aux habitudes de ce monde. Pas un renouvellement, mais 
une conformité aux voies du prince de la puissance de l’air. Le mauvais 
côté des lieux célestes. 

Si nous vivons pour toutes ces choses dans le domaine physique, si 
nous choisissons de vivre pour cette maison avec la clôture blanche, 
si nous choisissons de vivre pour la famille ou pour l’emploi ou 
pour notre orgueil ou notre égoïsme, si nous faisons ce choix de 
suivre le domaine naturel, la terre physique…alors nous brûlerons 
comme le domaine physique brûlera. Mais si nous renouvelons notre 
entendement dans la pensée de Dieu, appelons le nom du Seigneur 
avec un visage dévoilé, et regardons à Jésus, à l’image du Dieu invisible 
et au rayonnement de Dieu…si nous Le regardons et que nous nous 
appuyons sur Lui et L’appelons avec une bonne conscience envers 
Lui…si nous mourons à nos péchés, à nous-mêmes, à nos droits, 
à nos pensées, à nos plans et à nos désirs…si nous mourons à ces 
choses et que nous les enterrions…ALORS, nous nous élèverons pour 
marcher dans une Vie Nouvelle qui est pleine de gloire ; et la gloire 
du Père est rétablie sur la planète Terre. 

« Que Ton règne vienne, que Ta volonté soit faite sur la terre comme 
au ciel. » Le royaume céleste et le royaume terrestre fusionnent dans 
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le Royaume de Dieu, appelé l’Eglise, appelé un Chrétien, un disciple. 
Les deux sphères se fusionnent et finissent par être un participant 
de la nature divine. C’est l’héritage, alors que nous renouvelons notre 
entendement, nous avançons dans les bénédictions spirituelles qui 
sont en Jésus-Christ. Est-ce que tout le monde le veut ? : ) 

L’EncEns
Saint-Père, ce ne sont que des mots, et nous savons que Tu es un 
Dieu infini dans un domaine que nous ne pouvons pas imaginer ou 
comprendre. C’est plus que ce que nous pouvons demander ou concevoir. 
Père Glorieux, nous prions que Tu continueras à ouvrir les yeux de 
notre cœur, pour nous éclairer sur les richesses qui sont en un lieu et 
en un lieu seul - En Jésus Christ. Nous prions pour que nous puissions 
Le regarder profondément dans les yeux et marcher dans Ses traces, 
désirant de passer hors de la sphère naturelle et désirant toujours de se 
renouveler, non pas dans la futilité de la pensée et de la folie des cœurs 
sombres, mais dans des yeux qui ont eu une lumière qui brille sur nous 
dans la face de Jésus. 

Notre Père, nous Te demandons que Tu ne nous « donnerais » pas des 
bénédictions spirituelles, mais que Tu nous permettrais d’aller plus 
profondément dans une relation d’amour avec Jésus-Christ, où les 
bénédictions spirituelles sont. Nous prions pour que nous puissions 
laisser derrière nous les modèles et les façons de faire de ce monde et que 
nous renouvelions notre vie et notre façon de penser sans cesse en Toi. 
Père, nous prions pour que toute personne qui prétende marcher avec 
Toi soit en effet morte au moi, à l’égoïsme, aux objectifs et aux plans ; 
et soit morte envers tout le domaine physique qui brûlera. Nous prions 
pour que toute personne qui revendique à porter Ton nom investisse et 
engrange des trésors dans le royaume des cieux, une vie qui nous attend 
dans le royaume impérissable. 

Père, Ton Fils a dit qu’Il est allé nous préparer une place pour nous, et 
si ce n’était pas ainsi Il nous l’aurait dit. Il a préparé une demeure pour 
nous ; Il a préparé un glorieux héritage. Père, nous demandons que Tu 
nous enseignes maintenant dans cette vie à partager dans les réalités - 
pendant que nous sommes dans ce corps mortel - des richesses que Tu 
nous as donnés en Jésus. Père, merci de nous aider à peler la vieille peau, 
le vieil homme ; de vivre pour et de désirer la plénitude de Jésus-Christ ; 
et d’être cette nouvelles création que Tu voulais que nous soyons. Aides-

nous à défoncer les portes de l’enfer comme un seul homme, en tant qu’un 
Corps joint ; comme une Eglise jointe en Ton nom ; de nous aimer, de 
donner nos vies pour l’un l’autre, mettant de côté nos différences, mettant 
de côté les caprices de la personnalité, et de pénétrer dans la plénitude 
de la divinité à travers cet amour agape qui jaillit de Ton Royaume dans 
nos vies. Notre Père, fais-en une réalité. Nous prions pour que ces choses 
ne soient pas négligées dans nos vies. Amen.

22/2/1986 

EPiLOGUE :  
L’abandOnnEMEnT ET La FOi

L’abandonnement est essentiel afin de voir les royaumes surnaturels et 
afin d’éprouver les libertés surnaturelles dans ces autres domaines de 
votre vie. L’abandonnement est un élément extrêmement important. 
J’ai vu encore et encore, comment un manque d’abandonnement a 
gardé des gens attachés à la terre, limités et superficiels. La futilité du 
va et vient, dans la tempête, en dehors de la tempête, vivant de manière 
instable vient souvent de ce refus d’abandonner un peu de fil de la vie 
qui est si indiciblement petite et si indescriptiblement subtile. Mais ils 
savent dans leur cœur qu’ils ont trop peur ou ne veulent pas ou sont 
méfiants, et qu’ils ne lâcheront pas cette seule chose. Comme le jeune 
homme riche, « une chose te manque. » Ils sont paralysés.

Si vous voulez vaincre une cavalerie, il suffit de couper le jarret 
des chevaux, car alors ils ne peuvent plus rien faire. Ils sont encore 
vivants, mais ils ne peuvent plus rien faire. Ils n’ont plus d’énergie, plus 
de puissance, et plus d’élan, de dynamisme. Voilà comment beaucoup 
de gens vivent toutes leurs vies. Ils sont paralysés, handicapés. Ils 
sont vivants et ils respirent, mais il n’y a plus de dynamisme, plus de 
puissance. Ils ne peuvent plus galoper dans les prairies. Ils ne peuvent 
plus sauter par-dessus le ruisseau. Ils ne peuvent pas vivre le genre 
de vie que Dieu voulait qu’ils vivent. Ils sont paralysés. Ils respirent 
toujours, leurs ondes cérébrales sont toujours là, mais ils ne peuvent 
pas être tout ce que Dieu veut qu’ils soient, car « une seule chose leur 
manque. » Ils ne vont pas abandonner leur vie. Ils doivent la retenir et 
se protéger dans un domaine ou un autre.
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La foi est une autre question qui est très dépendante de cette vision 
céleste et de la vie : Toutes choses sont possibles à ceux qui croient. 
Vous devez croire en l’autre royaume. Vous devez avoir les yeux 
fixés sur les choses qui sont éternelles et non temporaires. Vos yeux 
doivent être fixés là-bas. « Le voyant, Lui, qui est invisible, » Moïse 
abandonna les richesses de Pharaon (Héb. 11). Il vit dans l’autre 
royaume et crut que c’était la réalité et pouvait donc laisser passer 
les autres choses sans accaparer son attention, ou sans contrôler 
ses émotions, ses sentiments ou ses pensées. Beaucoup de cela, 
comme il est dit dans Romains 6, est de vous compter comme morts 
au péché, mais vivants au Christ. Pourquoi  ? Parce que la nature 
est que le Fils de Dieu a été manifesté pour détruire les œuvres du 
diable. Je suis tenté, mais suis-je vraiment obsédé par ça ? Dois-je 
être contrôlé par ça  ? Ou puis-je avoir des armes de justice dans 
ma main gauche et dans ma main droite, des armes surnaturelles 
pour la démolition des forteresses ? Non pas que nous ne serons pas 
opposés par l’ennemi, mais nous devons croire de tout notre cœur, 
que le prince de ce monde est venu, mais il n’a rien en moi. Nous 
devrions être capables de dépasser cette tentation et de dire : « Ce 
n’est pas moi. Je n’ai pas besoin de ça. Ce n’est pas qui je suis. Je ne 
suis pas un esclave de la nourriture. Je ne suis pas un esclave de la 
peur ou de la paranoïa. Je ne suis pas un esclave de mes enfants ou 
d’avoir peur de leur santé ou de la mienne. Je ne suis pas un esclave 
de ces choses. Rien n’est impossible à ceux qui croient. Rien n’est 
impossible à ceux qui croient. »

Les gens qui croient sont les gens qui sont si étroitement connectés 
avec le royaume invisible, qu’ils ne font rien en dehors de Dieu. Ils 
sont tellement dépendants des choses que le Père dit et les choses que 
le Père fait, qu’ils ne disent pas ou ne font pas du tout ce qu’IL ne dit 
pas ou ne fait pas. Alors qu’ils vivent Le regardant, ils lient sur la terre 
ce qui a été lié dans les cieux. Ceux qui croient vivent en regardant ce 
qui se passe dans le ciel. Ils lient sur terre ce qui a été lié dans les cieux. 
Quand les gens vivent vraiment en croyant que le ciel règne et que le 
monde invisible domine le monde visible, alors ils sont capables de 
croire que « toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux 
qui L’aiment et qui sont appelés selon Son Dessein. » Ils sont capables 
de vivre sans être ballottée à tout vent, parce qu’ils croient, vivent, 
voient, dépendent de, et sont totalement confiants dans le Royaume 
Invisible. Nous devons vivre par la foi et non par la vue. De vraiment 

croire, honnêtement, avec chaque fibre de notre être, que nous ne 
sommes pas limités. Marcher sur l’eau n’est pas impossible pour vous, 
pas plus que ce ne le fut pour Pierre. Ok ?

Les choses que nous voyons et vivons  ? Dieu peut s’infiltrer dans 
le monde visible et manipuler ce que nous appelons la «  réalité  » 
de l’existence humaine, car c’est vraiment juste une ombre. Il peut 
manipuler le monde visible pour Ses Desseins. Il gouverne Tout, 
les Écritures disent, pour l’Eglise. Il règne sur Tout pour Son Église. 
Donc, une partie d’être capables de voir les miracles de Dieu et de 
surmonter les tentations est d’être absolument, totalement, convaincus 
de la Souveraineté de Dieu sur ces choses. En d’autres termes…la Foi.

La foi est ce qui nous permet de surmonter le monde. C’est la victoire 
qui triomphe du monde, c’est notre foi. Non pas « c’est notre volonté, » 
mais c’est notre foi. C’est croire qu’Il est et qu’Il récompense ceux qui 
Le cherchent. « L’œuvre de Dieu est la suivante : De croire en Celui 
qu’Il a envoyé. » Toute cette affaire n’est pas sans lutte de la volonté 
et de la substance charnelle et des hormones. C’est une bataille de la 
vérité et de la lumière. « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, nul ne 
vient au Père que par Moi. » Il n’y a qu’une seule façon de surmonter 
le monde d’ombre : De croire ce qui est vraiment Réel. S’abandonnant 
aux Vérités de Dieu dans le Royaume invisible - c’est là que réside 
la puissance de l’expérience, ce que l’homme mortel ne peut pas 
expérimenter. «  Considérez-vous comme morts au péché.  » C’est 
croire que tout comme Il est mort au péché, et comme nous nous 
submergeons en Lui, nous aussi alors, sommes morts au péché.

Les tentations ? Le prince de ce monde n’a rien en nous. Vous devez 
croire la vérité plutôt que de croire le mensonge. Nous avons ces armes 
surnaturelles pour démolir des forteresses. Quel sont les bastions 
à démolir ? Ces choses qui s’élèvent contre la Vérité. Les choses qui 
s’élèvent contre Jésus et contre Son autorité. C’est ce pour lequel les 
armes surnaturelles sont faites - la démolition des forteresses. Les 
forteresses sont construites par des mensonges. Elles sont construites 
par des choses qui ne sont pas vraies. Elles sont construites par ce qui 
semble être des lois naturelles, des habitudes, des histoires du passé 
et des faiblesses que nous avons, mais en Réalité, nous n’avons pas 
ces faiblesses. Nous n’avons pas ces limites. Nous n’avons pas cette 
fragilité. Ces choses sont des mensonges basés sur l’univers d’ombre. 
La réalité est en Christ, le Christ en vous.
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Qu’est-ce qu’est « Christ en vous » ? Qu’est-ce que c’est ? C’est l’espérance 
de la Gloire ! Ce n’est pas l’espoir de la faiblesse et de l’échec. Christ en 
vous est l’exploration d’un monde qui est sans crainte, qui est sans 
péché, qui est sans faiblesse, et qui est sans échec. Il est sans égoïsme, 
sans orgueil et sans solitude et toutes autres ordures. Nous n’avons plus 
peur de tout donner à Dieu. Nous croyons que toutes les bénédictions 
spirituelles, tout ce qui pourrait jamais être et sera toujours, est en 
fait en Jésus-Christ. Et nous sommes en Lui, si nous nous sommes 
abandonnés. Ce sont les deux choses : l’Abandon et la Foi. Le prince 
de ce monde n’a rien en nous avec ces deux choses étendues là à l’autel 
en face de nous.

Peut-on faillir en dépit de cela ? Oui, mais seulement lorsque nous 
perdons de vue ces choses. Allons-nous échouer  ? Probablement. 
Pourquoi ? Parce que nous allons probablement enlever nos yeux de 
ces choses pour un certain nombre de raisons. Avons-nous à échouer ? 
Absolument pas. Ai-je échoué ? Avez-vous ? Absolument. « Devons-
nous » encore ? Il n’est pas possible que nous « devons. » S’attendre à 
l’échec défie les Écritures. Vous pouvez revenir en arrière et regarder 
témoignage après témoignage dans l’Ecriture, et voir les hommes 
comme Moïse et Elie, David et Paul. Allez jusqu’au bout de la liste et 
vous verrez ces deux choses dans leurs vies  : l’abandonnement et la 
vue du monde invisible et mettant toutes leurs confiances là. Ces deux 
choses sont ce que les soutenait. Ces deux choses sont ce qu’ils les ont 
catapultés et propulsés, non pas le fait qu’ils n’ont jamais échoué ou, 
n’ont jamais eu de tentation. Ces deux choses sont hors de question. 
Vous ne pouvez pas regarder à ces hommes et dirent qu’ils n’ont jamais 
péché, n’ont jamais fait la moindre erreur, et qu’à chaque point ils ont 
été des piliers de force et d’exécution parfaite. Vous ne pouvez pas le 
dire. Mais vous pouvez dire que la substance et l’essence de leurs vies 
étaient ces deux choses - l’Abandonnement à Dieu et une Confiance 
Absolue, dans la Foi.

Vous voyez la substance qui était dans le cœur de David quand il 
dit : « Donnez-moi une fronde. C’est tout ce dont j’ai besoin. Tu vas 
mourir, mon grand. » Ce n’était pas quelque chose qu’il rassembla en 
lisant quelques versets bibliques, puis bégayant là pour voir s’il pouvait 
peut-être se retirer. Il n’y avait pas le moindre doute dans sa pensée. 
Parce qu’il était abandonné, et parce qu’il voyait dans le royaume 
invisible et faisait confiance, il est allé en plein dedans. C’est ce qu’a 
créé David. C’est ce qui a formé Moïse. C’est ce qui a donné substance à 

Abraham. Un abandonnement et une confiance totale dans l’invisible 
et non pas dans le visible. Ce qui était vu n’était pas important pour 
eux. Ce qui était invisible était ce qu’ils voulaient. Ce fut la règle de 
mesure de Dieu de ces hommes, et ce sera la règle de mesure de Dieu 
pour nous, aussi. Les choses que les hommes jugent - même comme 
Samuel a sélectionné David - ne sont pas la façon dont Dieu prend 
ces décisions. Dieu prend Ses décisions par l’abandonnement et la foi.

Si vous voulez savoir ce que vous n’avez pas encore abandonné à 
Dieu, Il vous montrera si vous voulez vraiment savoir, n’est-ce pas ? 
Oui, mais vous n’aimerez pas ce qu’Il vous montrera, ou bien ce ne 
serait pas un problème. Vous n’allez pas aimer ce qu’Il vous montre, 
et vous n’aimerez probablement pas la façon dont Il l’amènera aussi. 
Mais quand vous voulez savoir, quand vous voulez être testés jusqu’à 
la limite, de sorte que vous pouvez explorer les profondeurs de la 
richesse, Il vous y emmènera. En attendant, vous n’avez pas à transpirer. 
L’abandonnement n’est pas que vous avez déjà fait face à tout ce que 
vous avez pu faire face. L’abandonnement est que vous êtes prêts à 
affronter tout ce qui pourrait surgir…à chaque fois, si jamais. Donc, 
vous n’avez pas à suer maintenant, juste parce que la chose nouvelle, 
quelle qu’elle soit, n’est pas venue jusqu’à ce jour. Je ne sais pas quelle 
est la chose suivante, avec laquelle Dieu va me tester, mais je dois 
déposer le tout à Ses pieds, dans la confiance et l’abandonnement. 
Quoi que ce soit, je dois y faire face quand le jour viendra. Je ne vais 
pas attendre pour un certain grand test et quelques nouveaux grands 
événements. Les choses vont venir comme elles viennent, mais j’ai 
besoin d’être dans la posture de l’abandonnement. En attendant, tout 
ce que je sais est à déposer à Ses pieds. Je ne vais pas transpirer…parce 
que dans l’intervalle, je suis Son enfant. Ce n’est pas un jeu ; c’est une 
relation. Je suis pour toujours à Lui, et Il m’aime.


