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Leçon 1 

À la gloire 
Au cours des dernières années, nous avons connu beaucoup de 
mouvements de l'Esprit de Dieu. L'Esprit Saint a été de rétablir 
la vérité à l'Eglise ces derniers temps dans une plus grande et 
une plus grande mesure. Il y a eu des saisons et rafraîchissante 
de reconstitution. Beaucoup, n'est plus satisfait avec "l'Eglise 
comme d'habitude," ont été entrée en une nouvelle révélation et 
relation avec la personne de Jésus Christ. Au cours de ces 
récentes initiatives, bon nombre ont reçu le baptême dans 
l'Esprit Saint, rempli de la puissance d'en haut, et ont 
commencé à fonctionner dans tous les dons de l'Esprit Saint. 
Beaucoup ont appris à entendre la voix de Dieu et ont 
commencé à prophétiser. Dans ces mouvements de Dieu, 
beaucoup ont commencé à faire l'expérience de la guérison et 
d'autres miracles surnaturels dans leur vie quotidienne et les 
ministères. 

Cependant, nous croyons qu'il est toujours plus. Nous croyons 
que si un mot peut mieux décrire le mouvement de Dieu qui 
nous sont entrés dans l'aujourd'hui, est le mot "gloire". Le but 
de cette étude est que chacun d'entre nous viennent à une plus 
grande et meilleure connaissance et compréhension de la gloire 
de Dieu. Que nous allons tous découvrir l'écrasante, qui change 
la vie joie de vivre dans le royaume de gloire. Et que la gloire 
de Dieu se présente à nous, que beaucoup d'autres vont 
découvrir et vivre avec nous la présence de Dieu alors qu'il 
continue de se manifester lui-même comme le Dieu de gloire. 

Prophéties de Gloire 

�  Par Aggée 

Le prophète Aggée a vu la restauration de la gloire de Dieu. Il a 
dit qu'il serait supérieur à l'ancienne. 

Aggée 2:1b,3,7,9 … la parole de l'ORD L vint par Aggée le prophète, 
disant … 'qui est parmi vous le survivant qui a vu ce temple dans sa 
gloire passée ? Et comment voyez-vous maintenant ? En comparaison 
avec elle, n'est-ce pas à vos yeux comme rien ? … "J'ébranlerai toutes 
les nations, et ils viendront pour le désir de toutes les nations, et je 
remplirai cette maison de gloire, dit l'LORD d'hôtes. 

"La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la 
première, Dit l’Eternel des armées. "Et dans ce lieu je donnerai la paix, dit 
l’Eternel des armées." 
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�  Par Isaïe 

Le prophète Isaïe a entendu les anges s'exclamant à l'autre que 
la terre était déjà plein de la gloire du Seigneur. 

Ésaïe 6:1-3 Dans l'année que le roi Ozias mourut, je vis le Seigneur assis 
sur un trône, élevé et exalté, et le train de sa robe remplissaient le 
temple. Au-dessus de lui étaient des séraphins à six ailes : avec deux 
ailes ils ont couvert leurs visages, avec deux ils couvraient leurs pieds, et 
de deux ils volaient. Et ils demandent l'un à l'autre : "Saint, saint, saint 
est l'ORD L Tout Puissant ; toute la terre est pleine de sa gloire." 

�  Par Habacuc 

Le prophète Habacuc prophétisé de l'entrée de la connaissance 
de la gloire de l'Éternel. La gloire de Dieu est déjà ici. C'est la 
connaissance et la compréhension de cette gloire qui est à 
venir. 

Habacuc 2:14 Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire 
de l'ORD L, comme les eaux couvrent la mer. 

QUELLE EST LA GLOIRE ? 

Dieu est un Dieu de gloire. L'Esprit Saint est l'Esprit de 
gloire, et Jésus, le Roi de gloire, a été la manifestation de 
cette gloire. Il est donc important de savoir ce que cette 
gloire est ; comment nous pouvons le définir. 

Présence de Dieu 

La gloire est la présence manifeste de Dieu. Et cette gloire est 
montré tout au long de la Bible, cette gloire se manifeste de 
différentes façons. 

L'hébreu et grec Définitions pour la gloire sont similaires. La 
gloire est une splendeur, une luminosité, ou lumière - Se 
référant à l'effusion (le surpasser à partir d'une source 
lumineuse). 

Shékinah 

Le mot hébreu, Shekinah, signifie "la nuée lumineuse de la 
présence de Dieu." 

�  Comme un feu dévorant 

Exode 24:15-17 Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la 
montagne. Maintenant la gloire de l'ORD L' est reposé sur la montagne 
de Sinaï, et la nuée la couvrit pendant six jours. Et le septième jour il 
appela Moïse du milieu de la nuée. La vue de la gloire de l'ORD L' était 
comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des 
enfants d'Israël. 
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�  Nuage par jour - feu la nuit 

Exode 40:34-38 Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire 
de l'ORD L remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la 
tente d'assignation, parce que la nuée reposait au-dessus de lui, et la 
gloire de l'ORD L remplit le tabernacle. Quand la nuée se leva de dessus 
le tabernacle, les enfants d'Israël allèrent, dans tous leurs déplacements. 
Mais si le nuage n'a pas été retenue, 

Alors ils ne partit pas jusqu'à ce qu'elle a été abordée. La nuée de l'ORD 
était au-dessus de la tente par jour, et le feu était plus la nuit, sous les 
yeux de toute la maison d'Israël, pendant toutes leurs marches. 

La doxa 

Le mot grec, Doxa, signifie "la gloire." La doxa est un état plus 
glorieux, un état exalté, le parfait état de béatitude promis aux 
croyants en Christ. C'est l'endroit parfait Excellence du Christ 
et sa majesté royale. 

La parole dit que nous sommes maintenant sur un chemin de 
gloire en gloire, ou de la doxa doxa à. 

2 Corinthiens 3:18 Nous tous qui, le visage découvert, contemplons 
comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en 
la même image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. 

Kabod 

Le mot le plus souvent utilisé pour la gloire dans l'Ancien 
Testament était le mot hébreu, kabod, qui signifie "poids" ou 
"être lourd", se référant à la supériorité considérable, la dignité, 
la splendeur, la magnificence, la grandeur, l'excellence qui rend 
Dieu pour être digne de notre louange et adoration. 

�  Pas en mesure d'entrer 

2 Chroniques 7:1,2 maintenant, Lorsque Salomon eut achevé de prier, le 
feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la 
gloire de l'ORD L remplissaient le temple. Et les sacrificateurs ne 
pouvaient entrer dans la maison de l'ORD L, car la gloire de l'ORD L 
remplissait la maison de l'Éternel. 

�  Arrêté du Ministère 

2 Chroniques 5:13,14 en effet, il arriva, lorsque les trompettes et les 
chantres furent comme un seul, de faire un seul son d'être entendu à 
louer et remercier le LORD, et quand ils élevèrent la voix avec des 
trompettes et des cymbales et des instruments de musique, et l'éloge de 
l'ORD, en disant : "Car il est bon, Car sa miséricorde dure à toujours", 
que la chambre, la chambre de l' ORD L, a été rempli d'un nuage, de 
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sorte que les prêtres ne pouvaient pas continuer à exercer son ministère 
à cause de la nuée ; car la gloire de l'ORD remplit la maison de Dieu. 

�  Poids de Gloire 

2 Corinthiens 4:17 Pour notre lumière affliction, qui n'est que pour un 
instant, est pour nous un travail plus loin et dépasser le poids éternel de 
gloire, 

�  Pouvoir de lever 

Le prophète Ezéchiel a dit qu'il était en fait soulevé et amené 
dans la cour intérieure. L'esprit peut nous élever à partir de 

Le domaine naturel dans le royaume de gloire, mais c'est aussi 
d'une place "naturelle" dans un autre lieu "naturel". 

Ézéchiel 43:5 l'esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur ; 
et voici, la gloire de l'ORD L remplissaient le temple. 

�  Ne pouvait pas supporter 

Quand ils ont amené l'arche de l'Alliance (la présence de Dieu 
dans le Temple) le prêtre ne pouvait pas supporter de ministre à 
cause de la gloire qui avait kabod , remplissaient le temple. 

�  Causes Tremblant 

Daniel a écrit, 

Daniel 10:10 soudain, une main m'a touché, ce qui m'a fait trembler sur 
mes genoux et sur les paumes de mes mains. 

�  Causes Falling 

Le prophète Ézéchiel a écrit, 

Ézéchiel 44:4 …voici, la gloire de l'ORD L remplit la maison de la 

LORD ; et je tombai sur ma face. 

Souvent, lorsque le kabod gloire se manifeste, il nous est 
impossible de se tenir debout. 

Quand le temple gardes sont venus pour arrêter Jésus, il lui 
demanda : "Qui cherchez-vous ?" 

Ils lui répondirent : "Jésus de Nazareth". 

Jésus leur dit : "Je suis," et l'Écriture sainte dit qu'ils ont 
appelé l'arrière et tomba au sol. (Jean 18:4 - 6) 

�  Peut venir que Cloud 

Lors de la dédicace du Temple de Salomon la gloire est venu 
comme un nuage. 
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1 Rois 8:6 Et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de l'ORD à 
sa place, dans le sanctuaire intérieur du temple, dans le lieu très saint, 
sous les ailes des chérubins. 

Vs 11 Et il arriva, comme les sacrificateurs sortirent du lieu saint, que la 
nuée remplit la maison de l'ÉTERNEL, de sorte que les prêtres ne 
pouvaient pas continuer à exercer son ministère à cause de la nuée ; car 
la gloire de l'ORD remplit la maison de l'Éternel. 

�  Peut venir comme le feu 

À la fin de Salomon, prière de dédicace le feu de Dieu est 
tombé. 

2 Chroniques 7:1-3 Maintenant, Lorsque Salomon eut achevé de prier, le 
feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la 
gloire de l'ORD L remplissaient le temple. Et les sacrificateurs ne 
pouvaient pas 

Entrez dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l' ORD L remplissait la 
maison de l'Éternel. Quand tous les enfants d'Israël, voyant descendre le 
feu, et la gloire de l'ORD sur le temple, ils s'inclinèrent le visage en terre 
sur le pavement, et se prosternèrent et loué le Seigneur, disant : "Car il 
est bon, Car sa miséricorde dure à toujours." 

Deux aspects de la gloire 

�  La non-communication Gloire 

Il y a deux aspects de la gloire de Dieu - ce qu'il conserve pour 
lui-même (non-communication) et que la gloire qu'il 
communique à l'humanité (gloire communicative). 

Ésaïe 42:8a Je suis le LORD, c'est là mon nom ; et ma 
gloire je ne vais pas donner à l'autre … 

C'est pourquoi nous devons veiller à lui donner la gloire à 
cause de son nom. 

Psaume 29:2 Rendez à l'ORD L la gloire due à son 
nom… 

Psaumes 96:7,8 Donner à l'ORD L, o tribus des peuples, 
donner à l'ORD L la gloire et la force. Donner à l'ORD L 
la gloire en raison de son nom ; 

Matthieu 6:13b … car c'est à toi le règne, la puissance et 
la gloire pour toujours. 

�  Gloire de communication 

Gloire communicative est la gloire qu'il a créé l'humanité à 
l'expérience et se manifester sur cette terre. 
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Ichabod 

Ichabod est l'opposé de kabod. Cela signifie la gloire a décollé. 

Quand les enfants d'Israël a péché et l'arche de l'Alliance, 
représentant la gloire de Dieu, a été capturé par les Philistins, 

Eli's-fille du nom de l'enfant I Kabod, en disant : "La gloire 
est bannie d'Israël, pour l'arche a été capturé (1 Samuel 
4:21,22). 

C'est une chose honteuse que ichabod, la gloire a disparu, est 
vrai dans la vie de tant de chrétiens et dans beaucoup d'églises 
aujourd'hui. Nous ne pourrons jamais tout ce que nous avons 
été créés pour être jusqu'à la gloire que nous avons été créés 
pour a été restauré. 

PUISSANCE ET GLOIRE 

Selon l'écriture, la puissance de Dieu et la gloire se manifestent ensemble. 

Psaume 63:1,2 O Dieu, tu es mon Dieu ; Je te cherche 
au début va ; … Alors j'ai cherché pour vous dans le 
sanctuaire, Pour voir ta puissance et ta gloire. 

Psaume 145:11 Ils diront la gloire de ton royaume, et 
parler de votre pouvoir. 

Matthieu 6:13b … car c'est à toi le règne, la puissance et 
la gloire pour toujours. Amen. 

Marc 13:26 "Alors on verra le Fils de l'homme venant sur 
les nuées avec grande puissance et gloire. 

Jude 1:25 à Dieu notre Sauveur, qui seul est sage, soit la 
gloire et majesté, Dominion et la puissance, maintenant 
et pour toujours. Amen. 

Apocalypse 5:13 Et toute créature qui est dans les cieux 
et sur la terre et sous la terre et ceux qui sont dans la 
mer, et tout ce qui sont en eux, j'ai entendu dire : "la 
bénédiction et l'honneur et la gloire et la force à celui qui 
est assis sur le trône, et à l'agneau, pour toujours et à 
jamais !" 

Apocalypse 15:8a Le temple fut rempli de fumée, à 
cause de la gloire de Dieu et de sa puissance… 

Apocalypse 19:1 Après ces choses J'ai entendu une voix 
forte d'une grande multitude au ciel, disant : "Alléluia ! Le 
salut, la gloire et l'honneur et la puissance de l'Éternel, 
notre Dieu ! 

Alors que nous entrons dans le royaume de gloire, on 
peut s'attendre à opérer dans plus de puissance. 
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LE DIEU DE GLOIRE 

Le Père 

�  Grande est sa gloire 

David a écrit de la grandeur de la gloire de Dieu. 

Psaume 138:5b car grande est la gloire de l'Éternel. 

�  Père de Gloire 

L'apôtre Paul l'a appelé, le père de gloire 

Ephésiens 1:17 afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus 
Christ, le père de gloire, vous donne à vous l'esprit de 
sagesse et de révélation dans sa connaissance, 

�  Le Dieu de gloire 

Dans les actes, il est appelé le Dieu de gloire. 

Actes 7:2 Et il dit : "Hommes frères et pères, écoutez : Le 
Dieu de gloire est apparu à notre père Abraham quand il 
était en Mésopotamie, avant qu'il habita à Charan, 

L'Esprit Saint 

�  L'Esprit de gloire 

L'apôtre Pierre visés à l'Esprit Saint, comme l'Esprit de gloire. 

1 Pierre 4:14 … pour l'Esprit de gloire et de Dieu repose 
sur vous…. 

Le Fils 

Il y a plus de 15 passages qui se réfèrent à Jésus et à la gloire. 

�  Le Roi de Gloire 

David a prophétisé au sujet de Jésus comme le roi de gloire. 

Psaume 24:7 levez vos têtes, O vous gates ! Et d'être 
élevé, vous portes éternelles ! Et le roi de gloire entrera. 

�  L'espérance de la gloire 

L'apôtre Paul dit que Jésus en nous est l'espérance de la gloire. 

Colossiens 1:27 à eux Dieu a voulu faire connaître quelle 
est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, 
savoir : Christ en vous, l'espérance de la gloire. 

�  Le Seigneur de Gloire 

L'apôtre Jacques visés à Jésus comme le Seigneur de gloire. 
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Jacques 2:1 Mes frères, ne pas garder la foi de notre 
Seigneur Jésus Christ, le Seigneur de gloire, avec 
partialité. 

�  Gloire pourrait être considéré 

Jean 1:14 Et la parole a été faite chair et elle a habité 
parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, une 
gloire comme celle du Fils unique du Père, plein de grâce 
et de vérité. 

�  La gloire se manifeste par des Miracles 

L'apôtre Jean dit que Jésus s'est manifesté dans la gloire des 
miracles. 

Jean 2:11 Ce début de signes Jésus n à Cana de Galilée, 
et manifeste sa gloire ; et ses disciples crurent en lui. 

�  La lumière et la gloire 

Jésus est à la fois la lumière et la gloire. 

Apocalypse 21:23-26 et la ville n'avait pas besoin du 
soleil ou de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'a 
éclairée, et l'Agneau est sa lumière. Et les nations de 
ceux qui sont sauvés marcheront dans sa lumière, et les 
rois de la terre apporteront leur gloire et honneur dans 
elle. Ses portes ne sont pas fermées en tout par jour (il 
n'y aura pas de nuit là-bas). Et ils mettent la gloire et 
l'honneur de l'ONU. 

�  La connaissance de la gloire 

Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs pour nous donner 
la connaissance de sa gloire. 

2 Corinthiens 4:6 Car il est le Dieu qui a dit : La lumière 
brillera du sein des ténèbres qui a brillé dans nos coeurs 
pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu 
dans le visage de Jésus Christ. 

�  Luminosité de Gloire 

Jésus est l'éclat de la gloire du Père. 

Hébreux 1:1-3 Dieu, qui à différents moments et de 
différentes manières parle en temps passé aux pères par 
les prophètes, en ces derniers jours a parlé par son Fils, 
qu'il a établi héritier de toutes choses, par qui aussi il a 
fait les mondes, qui, étant la splendeur de sa gloire et 
l'image de sa personne, et soutenant toutes choses par 
la parole de sa puissance, 
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�  Transfiguration 

Jésus a été transfiguré dans la gloire. 

Luc 9:28-32 Et il arriva, environ huit jours après ces 
paroles, qu'il prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et 
monta sur la montagne pour prier. Et comme il priait, 
l'apparence de son visage fut changé, et ses vêtements 
devinrent blancs et légèrement brillante. Puis, voici, deux 
hommes s'entretinrent avec lui, qui étaient Moïse et Élie, 
qui, apparaissant dans la gloire et a parlé de son départ 
qu'il était sur le point d'accomplir à Jérusalem. Mais 
Pierre et ceux qui étaient avec lui étaient appesantis par 
le sommeil ; et quand ils ont été pleinement éveillé, ils 
virent sa gloire et les deux hommes qui étaient avec lui. 

�  Résurrection 

Jésus a été élevé à la puissance de l'Esprit Saint, et l'apôtre Paul 
a parlé comme de la gloire du Père. 

Romains 6:4 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, de même 
nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. 

�  Jésus venant dans la gloire 

L'apôtre Luc écrit que Jésus reviendra dans la gloire. 

Luc 21:27 "Alors on verra le Fils de l'homme venant sur 
une nuée avec puissance et une grande gloire. 

�  Gloire a révélé dans Ses Perfections 

La gloire de Dieu est révélé dans chacun de ses perfections : 
sagesse, puissance, connaissance, de miséricorde, de jugement 
et de l'amour. La gloire de Dieu désigne l'honneur, la majesté et 
la splendeur royale du Seigneur. 

Cela a été vu par Daniel. 

Daniel 7:9, "J'ai regardé jusqu'à des trônes ont été mis 
en place, et l'Ancien des Jours était assis ; Son vêtement 
était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête 
était comme de la laine pure. Son Trône était une flamme 
ardente, ses roues un, le Fiery stream émis et sortait de 
devant lui. Mille milliers le servaient à lui ; dix mille fois 
dix mille se tenait devant lui. La cour était assis, et les 
livres furent ouverts." 

Vs. 13,14 "Je regardais pendant mes visions nocturnes, 
et voici, l'un comme le Fils de l'homme, venant avec les 
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nuées du ciel ! Il est arrivé à l'Ancien des jours, et on le fit 
approcher de lui. Puis à lui a été donné et de gloire et 
d'un dominion kingdom, que tous les peuples, nations et 
langues le servirent. Sa domination est une domination 
éternelle qui ne passera point, et son royaume celui qui 
ne doivent pas être détruits." 

Les anges se manifester la gloire de Dieu 

Les anges ont été créés pour manifester sa gloire. 

Apocalypse 18:1 Après ces choses je vis un autre ange 
qui descendait du ciel, ayant une grande autorité, et la 
terre était illuminée par sa gloire. 

Luc 2:9 Et voici, un ange du Seigneur se tenait devant 
eux, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. 

CREEE POUR LA GLOIRE 

Adam et Eve ont été créés pour la gloire de Dieu. Ils ont été 
revêtus de sa gloire et étaient de vanter sa glorieuse perfections 
sur cette terre. 

Quand ils ont péché, ils sont morts spirituellement, la gloire 
s'en alla. Ils n'étaient plus couverts de gloire ; et ils avaient 
honte et caché de Dieu parce qu'ils étaient nus. 

Romains 3:23 car tous ont péché et sont privés de la 
gloire de Dieu, 

Dieu n'a pas laissé l'humanité dans cet état. L'Apôtre Paul nous 
dit qu'en Christ tous sont faits en vie. 

1 Corinthiens 15:22 Et comme tous meurent en Adam, 
de même aussi dans le Christ tous seront rendus vivants. 

Ce qui porte fils à la gloire 

Jésus, par sa mort, amène de nombreux fils et filles à la gloire. 
Comme notre créateur, il est la restauration de notre créé fin. 

Hébreux 2:9-10 mais nous voyons Jésus, qui a été fait un 
peu inférieur aux anges, pour la souffrance de la mort 
couronné de gloire et d'honneur, qu'il, par la grâce de 
Dieu, souffrît la mort pour tous. Pour c'était juste pour lui, 
pour qui sont toutes choses et par qui sont toutes 
choses, en apportant beaucoup de fils à la gloire … 

Tout le monde qui est un croyant a été créé à manifester la 
gloire de Dieu. 

Esaïe 43:7 …tout le monde qui est appelée de mon nom, 
que j'ai créé pour ma gloire ; J'ai formé, oui, j'ai fait de 
lui." 
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Nous voulons être à la louange de sa gloire. 

Éphésiens 1:11,12 en qui aussi nous avons obtenu un 
héritage, d'être prédestinés selon le but de celui qui 
travaille toutes choses selon le conseil de sa volonté, que 
nous avons confiance dans le Christ qui, le premier, 
devrait être à la louange de sa gloire. 

Des vases 

Dieu a choisi de révéler sa gloire aux autres à travers nous, ses 
vases. 

Ésaïe a écrit à ce sujet : 

Esaïe 60:2 Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive ! 
Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Car voici, les 
ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples ; 
mais le Seigneur vont se poser sur vous, et Sa gloire 
sera vue sur toi. 

Et l'Apôtre Paul nous a dit plus sur elle. 

2 Corinthiens 4:6,7 car c'est le Dieu qui a dit : La lumière 
brillera du sein des ténèbres qui a brillé dans nos coeurs 
pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu 
dans le visage de Jésus Christ. Mais nous avons ce 
trésor dans des vases de terre, que l'excellence de la 
puissance peut être de Dieu et non de nous. 

Trois niveaux de Gloire 

Nous voyons trois niveaux de la gloire. 

La gloire - où beaucoup sont connaît aujourd'hui sa gloire avec 
grande joie et de superbes manifestations. 

L'intensification de la gloire - où nous allons parfois 
aujourd'hui. C'est un plus grand niveau de gloire où nous 
faisons l'expérience d'une plus grande et merveilleuse des 
manifestations de la gloire. 

La plus grande gloire - c'est la fin-des-temps gloire où la 
connaissance de sa gloire remplit toute la terre comme les eaux 
couvrent la mer. Où la gloire de Jésus sera reflétée en nous. 

L'apôtre Paul a écrit cela, 

2 Corinthiens 3:18 Nous tous qui, le visage découvert, 
contemplons comme dans un miroir la gloire du 
Seigneur, nous sommes transformés en la même image, 
de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. 

Notre désir doit être que Jésus, dans toutes les manifestations 
de sa gloire serait vu en nous. 



18 

Il y aura un désir de connaître une gloire que non seulement 
nous bénit, mais une gloire et une puissance que j'attirerai tous 
les hommes à Lui. C'est la raison pour laquelle nous avons été 
créés. 

QUESTIONS POUR L'EXAMEN 

Écrivez votre propre description de gloire en utilisant au moins trois écritures. 

 

 

 

1. Comment le pouvoir et la gloire liée à l'écriture ? 

 

 

 

2. Comment Jésus est présenté dans le cadre de la gloire ? Donnez trois exemples. 
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Leçon 2 

Pour la gloire de séparation 

Sortir à venir dans 

L'apôtre Paul a écrit aux Corinthiens, 

2 Corinthiens 6:17a donc "sortir du milieu d'eux et être 
séparé," dit le Seigneur. 

Comme nous l'envie de venir dans la gloire de Dieu, il y aura 
une séparation naturelle de beaucoup de choses qui pourraient 
nous tenir en arrière. 

L'auteur du livre des Hébreux a écrit, 

Hébreux 12:1b … laissez-nous mettre de côté tout 
fardeau, et le péché qui nous ensnares si facilement. 

Le poids de l'écrivain du livre des Hébreux parle de peut être 
nos actions, des compagnons, et/ou d'émotions. 

NOUVEAU DEPART DE SIGNES 

Quand Dieu est apparu à Moïse dans le buisson ardent, il 
s'agissait d'un nouveau début de la signalisation pour les 
enfants d'Israël. 

Exode 3:2 à 3 et l'Ange de l'ORD L lui apparut dans une 
flamme de feu du milieu d'un buisson. Alors il regarda, et 
voici, la brousse brûlée au feu, mais le gouvernement 
Bush n'était pas consommée. Et Moïse dit : Je veux me 
détourner pour voir quelle est cette grande vision, 
pourquoi le buisson ne brûle pas." 

Ce miracle a été suivi par les dix plaies qui sont venus sur le 
peuple d'Égypte. Puis nous avons lu comment Dieu séparé la 
Mer Rouge et livré les enfants d'Israël hors d'Égypte ; comment 
un nuage les conduisit à travers le désert à l'ombre qu'en jour et 
le feu pour se réchauffer la nuit. Dieu leur a donné de l'eau et 
de la nourriture. L'ensemble de leur voyage était accompagné 
par des miracles. 

Mais quand Dieu a été dimensions Moïse au Mont Sinaï pour 
lui donner la loi, Dieu a dit qu'il y aurait des signes spéciaux 
qui ont été données pour que les gens puissent entendre et 
croire. 

Dieu parle d'un nuage 

Exode 19:9 Et le LORD dit à Moïse : Voici, je viens à 
vous dans l'épaisse nuée, afin que le peuple entende 
quand je parlerai avec toi, et crois que vous pour 
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toujours." Et Moïse rapporta les paroles du peuple au 
Seigneur. 

Tonnerres - Luminaires - 
Les nuages épais - son de trompette - 
 - Le feu - Fumée vacille 

Comme les panneaux a continué, il ne pouvait y avoir de doute 
dans l'esprit des gens que Dieu était sur la montagne et qu'il 
parlait à Moïse. Et Dieu avait dit à Moïse ce a été fait afin 
qu'ils croient. 

Exode 19:16 Et il arriva, le troisième jour, le matin, qu'il y 
avait des tonnerres et des éclairs, et une épaisse nuée 
sur la montagne ; et le son de la trompette était très 
bruyant, de sorte que tout le peuple qui était dans le 
camp trembla. 

Vs. 18 Or, le Mont Sinaï était tout en fumée, parce que 
l'ORD L y était descendu au milieu du feu. Sa fumée 
montait comme la fumée d'une fournaise, et toute la 
montagne tremblait avec violence. 

La réponse populaire 

Pense à tous les enfants d'Israël avaient vu. Les fléaux qui était 
venu sur les Égyptiens. Le surnaturel se séparer de la Mer 
Rouge. Le surnaturel fourniture de l'eau, et maintenant les 
tonnerres, éclairs, d'épais nuages, la fumée, le son de la 
trompette, et le tremblement de la montagne. Même avec toute 
cette preuve que Dieu existait, même avec les miracles qu'il 
avait accomplies en son nom. Les gens ont choisi de faire un 
veau d'or et de tomber et l'adorent. Comment inconcevable ! 

Exode 32:4 Et il a reçu l'or de leurs mains, et qu'il a 
façonné avec une gravure de l'outil, et a fait un veau 
moulé. Puis ils ont dit, "c'est ton dieu, Ô Israël, qui t'a fait 
sortir du pays d'Égypte !" 

Vs. 7 et le LORD dit à Moïse : Va vers le bas ! Pour votre 
peuple qui vous fait sortir du pays d'Égypte s'est 
corrompu. 

Vs. 10 "Et maintenant, laisse-Moi ; Ma colère va 
s'enflammer contre eux et je les consumerai. Et je ferai 
de toi une grande nation." 

Doit-on s'étonner que Dieu voulait les détruire ? Nous pouvons 
lire ce passage et point nos doigts sur eux, et je me demande 
comment ils pourraient faire cette chose horrible. Mais voyons 
de plus près ce qui s'est passé. 
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Moïse était leur chef. Il a été de les prendre sur une nouvelle 
voie qu'ils n'ont pas compris dans un endroit nouveau qu'ils ne 
connaissaient pas. Les enfants d'Israël avaient été en Egypte 
pour 400 200 ans. Ce couvert de nombreuses générations. 
Moïse était les menant à adorer un dieu qu'ils ne connaissaient 
pas. Moïse a été appelé par Dieu. Il avait une relation 
personnelle avec Dieu, mais ils n'ont pas. 

Ils ont dû penser que Moïse était mort. Il était entré dans cette 
tourmente tous les éléments et il était parti, jour après jour 
après jour. 

Quand ils ont formé le veau d'or, ils étaient retournés à adorer 
les dieux de la façon dont ils ont vu toute leur vie dans le pays 
d'Égypte. La façon dont leurs parents avaient vu. Même la 
façon dont leurs grands-parents avaient vu. 

Cela ne le rend pas moins d'un péché, c'est tout simplement ce 
qui est arrivé plus compréhensible. 

Est-il possible d'aujourd'hui font la même chose lorsqu'ils nient 
la puissance de l'Esprit Saint ? Est-ce qu'ils veulent juste 
d'adorer Dieu d'une manière qui est confortable pour eux ? Est-
ce qu'ils veulent continuer dans les voies de leur peuple plutôt 
que de déménager dans le nouveau mouvement de l'Esprit 
Saint ? 

UN CHOIX À FAIRE 

Moïse a pris une décision 

Moïse a donné tant d'ampleur dans sa vie. Avant même qu'il 
avait le choix, il a été enlevé de sa famille et mis dans un 
panier à flotter sur le Nil. Il est devenu un petit-fils du Pharaon, 
et pourtant il a renoncé à toute cette puissance et la richesse. Il 
a établi une existence confortable dans le désert et il y avait une 
famille, mais quand Dieu l'a appelé à partir de là, il a obéi. 

Moïse est un exemple d'un chef, choisi et préparé par Dieu. 
Quand Dieu a dit qu'il allait consommer des fils d'Israël, et de 
longes de Moïse, une nouvelle grande nation, Moïse n'a pas 
abandonné. Il intercède pour son peuple. 

Exode 33:1,2a,3 puis le LORD dit à Moïse, "Éloignez-
vous et allez jusqu'à partir d'ici, vous et les gens que 
vous avez fait sortir du pays d'Égypte, de la terre dont j'ai 
juré à Abraham, Isaac et Jacob, en disant : 'à vos 
descendants, je te le donnerai." Et j'envoie mon ange 
devant vous… Je ne veux pas aller jusqu'au milieu de 
vous, de peur que je vous consommer sur la voie pour 
vous êtes un peuple de cou roide. 



22 

Dieu a dit qu'il envoie un ange avec eux, et c'était pas n'importe 
quel ange de Dieu parlent de lui comme "mon ange." Mais 
Moïse a répondu, 

Exode 33:15 "Si votre présence n'a pas rendez-vous 
avec nous, ne pas nous mettre d'ici." 

Il a désiré la présence de Dieu tellement, qu'il a refusé de 
continuer sans lui. 

� Présence de Dieu a choisi 

En raison de leur péché, Moïse a dû déplacer sa tente à 
l'extérieur du camp. Ce n'est qu'en étant séparé de la population 
pourrait la gloire de Dieu continuent à être sur lui. 

Exode 33:7-11 Moïse prit un sa tente et il dressa hors du 
camp, loin du camp, et l'appela la tente d'assignation. Et 
il arriva que tous ceux qui ont voulu la LORD se rendait à 
la tente de la rencontre qui a été à l'extérieur du camp. 
Donc c'était, à chaque fois que Moïse se rendait à la 
tente, tout le peuple se leva, et chaque homme se tenait 
à sa tente, et regardait Moïse, jusqu'à ce qu'il était allé 
dans le tabernacle. Et il arriva que, lorsque Moïse entra 
dans la tente, que la colonne de nuée descendait et 
s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'ORD L parlait avec 
Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée se 
tenant à la porte du tabernacle, et tout le peuple se leva, 
et se prosterna, chacun dans sa tente. L'ORD a parlé à 
Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. 

Exode 33:17 puis le LORD dit à Moïse : "Je vais aussi 
faire les choses que vous avez parlé ; car tu as trouvé 
grâce à mes yeux, et je sais que par ton nom." 

� Son coeur pleurer 

Mais Moïse n'était toujours pas content. Il a dit, "Montre-moi 
ta gloire." Moïse voulait toujours plus de Dieu. 

Exode 33:18 Et il dit : "s'il te plaît, montre-moi ta gloire." 

� La gloire est arrivé 

En présence de Dieu, la gloire est venue sur Moïse. 

Exode 34:29,30. Maintenant, il en était ainsi, quand 
Moïse descendit de la montagne de Sinaï (et les deux 
tables du témoignage étaient dans la main de Moïse 
quand il descendit de la montagne), que Moïse ne savait 
pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait 
parlé avec lui. Ainsi, lorsque Aaron et tous les enfants 
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d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage 
rayonnait ; et ils craignaient de s'approcher de lui. 

Vs. 33 Et quand Moïse eut achevé de parler avec eux, il 
a mis un voile sur son visage. Mais chaque fois que 
Moïse entrait devant l'ORD L pour parler avec lui, il 
prendrait le voile jusqu'à ce qu'il sortit ; et il sortait et 
parle aux enfants d'Israël ce qui lui avait été commandé. 
Et chaque fois que les enfants d'Israël regardaient le 
visage de Moïse, que la peau de son visage rayonnait, 
Moïse aurait mis le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il 
entrât, pour parler avec lui. 

La vie de Moïse est un énorme défi pour nous aujourd'hui. 
Moïse était un ami de Dieu, mais il aurait voulu plus. Même 
lorsque Dieu a dit qu'il allait envoyer son ange pour aller avec 
eux, Moïse a dit qu'il devait avoir la présence même de Dieu 
lui-même. Il était prêt à se séparer de tout, et tout le monde qui 
pourrait le séparer de Dieu. Il n'y avait pas de compromis en 
lui. 

La décision d'Abraham 

Le compte biblique de la vie d'Abraham a commencé quand 
Dieu lui parlait. 

Genèse 12:1 l'Éternel dit à Abram : "sortir de votre pays, 
de votre parenté et de la maison de ton père, pour le 
pays que je te montrerai. Je vais vous faire une grande 
nation ; je te bénirai et faire ton nom grand, et tu seras 
une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je 
maudirai celui qui vous maudit ; et à vous toutes les 
familles de la terre seront bénies". 

Dieu a donné à Abraham un choix merveilleux, mais tout a 
commencé quand il a choisi d'obéir à Dieu et est sorti du pays 
qu'il a été. 

Les prophètes d'Autrefois 

Nous pourrions étudier l'un après l'autre prophète dans l'Ancien 
Testament et trouver comment Dieu leur a demandé de faire 
des sacrifices, comment il a été nécessaire de séparer eux-
mêmes, à connaître Dieu intimement. 

Jean le Baptiste 

On ne nous dit pas comment John s'est séparé du peuple 
d'Israël, mais nous savons que, même avant sa naissance il a 
été séparé de la normale. 
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Luc 1:15 "car il sera grand aux yeux du Seigneur, et ne 
boire ni vin ni boisson forte. Il va également être remplis 
du Saint Esprit, de même le ventre de sa mère. 

En Matthieu, nous lisons 

Matthieu 3:1-4 En ces jours-là, Jean le Baptiste est venu 
prêcher dans le désert de Judée, et disant : "Repentez-
vous, car le royaume des cieux est proche !" car c'est 
celui qui avait été annoncé par le prophète Isaïe, disant : 
"La voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le 
chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers' " Et Jean 
lui-même était vêtu de poils de chameau, et une ceinture 
de cuir autour de ses reins ; et sa nourriture était de 
sauterelles et de miel sauvage. 

John s'est séparé du peuple et entrée dans le désert. Il a même 
séparé lui-même dans ce qu'il portait et ce qu'il a mangé. 

On pourrait se demander, "Pensez-vous que John aimait être 
vêtu de poils de chameau et manger locust ?" 

Non, nous répondra, je ne pense pas qu'il a fait. Mais c'est en 
partie pour le prix qu'il a payé pour rester fidèle à l'appel de 
Dieu sur sa vie. 

Jésus, le Fils de Dieu 

Bien sûr, il n'y a pas de meilleur exemple que Jésus qui a laissé 
toutes les gloires du ciel pour venir vivre sur cette terre comme 
un homme. Il s'est séparé de tous ses droits et privilèges en tant 
que Dieu, et est venu sur cette terre comme un homme. 

Philippiens 2:5 fait lui-même d'aucune réputation, prenant 
la forme de serviteur, et d'arriver à l'image des hommes. 

Notre décision 

De nombreuses décisions ne sont pas prises qu'une seule fois, 
mais sont continus des décisions qui deviennent un mode de 
vie. Jésus nous a dit de, 

Matthieu 6:3 … chercher d'abord le royaume de Dieu et 
Sa justice. 

L'apôtre Paul a dit, 

1 Corinthiens 10:31b tout ce que vous faites, faites tout 
pour la gloire de Dieu. 

Il y a une séparation qui est exigé de nous d'agir et d'être à la 
réalisation de notre destinée , d'être porteurs de la gloire au 
monde qui nous entoure. 
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Joshua confrontés les Israélites à la décision qu'ils avaient à 
faire, et Dieu exige de nous tous de prendre cette même 
décision. 

Josué 24:15 … choisissez pour vous-mêmes aujourd'hui 
qui vous voulez servir… Mais moi et ma maison, nous 
servirons l'Éternel." 

Vivre une vie sainte 

La présence de Dieu et la gloire est incompatible avec le péché. 
Si nous voulons faire l'expérience de la présence et la gloire de 
Dieu nous avons à séparer et à nous purifier de la souillure de 
la chair pour vivre et marcher dans la sainteté de Dieu. 

L'apôtre Paul a écrit : 

2 Corinthiens 6:17,18, 7:1 donc "sortir du milieu d'eux et 
être séparés, dit le Seigneur. Ne pas toucher ce qui est 
impur, et je vous accueillerai." "Je serai pour vous un 
père, et vous serez mes fils et des filles, Dit le Seigneur 
tout-puissant." Donc, ayant de telles promesses, bien-
aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de 
l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte 
de Dieu. 

L'apôtre Pierre l'a mise de cette façon, 

1 Pierre 1:13-16 C'est pourquoi ceignez-les reins de 
votre entendement, soyez sobres, et reste votre espoir 
complets sur la grâce qui est d'être présenté à la 
révélation de Jésus Christ, comme enfants obéissants, 
non conformes à l'ancien convoitises, comme dans votre 
ignorance ; mais comme il qui vous a appelé est saint, 
vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, parce 
qu'il est écrit : "Soyez saints, car je suis saint." 

LA GENERATION JACOB 

Dieu est à la recherche de ceux qui vont vraiment l'adorer. L'apôtre Jean a écrit, 

Jean 4:23,24 "Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, 
où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en 
vérité ; car le Père est à la recherche d'telles de l'adorer. 
Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent 
en esprit et en vérité." 

La recherche de la face de Dieu 

Notre décision est de faire partie de la gloire - Génération La 
génération Jacob - la génération de ceux qui cherchent le 
Seigneur, de chercher sa face. 
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Tout comme Moïse toujours voulu savoir plus de Dieu, nous 
devons le chercher. 

Psaume 24:6 Il s'agit de Jacob, la génération de ceux qui 
le cherchent, qui recherchent ta face. 

David a continué, 

Psaumes 27:8 Quand vous avez dit, "cherche ma face," 
Mon coeur t'a dit, "votre visage, Seigneur, je vais 
chercher." 

Vs. 4 Une chose que j'ai désiré de l'Éternel, que je désire 
ardemment : Je voudrais habiter dans la maison de 
l'ORD L Tous les jours de ma vie, pour contempler la 
magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. 

Psaumes 26:8 Seigneur, j'ai adoré l'habitation de votre 
maison, et le lieu où habite votre gloire 

Participants de Saint Esprit 

Hébreux 6:4b …ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont 
goûté le don céleste, qui sont devenus participants de 
l'Esprit Saint, 

Philémon 3:12 Ce n'est pas que j'ai déjà atteint, ou suis 
déjà mis au point ; mais je cours, que je peut se saisir de 
celui pour lequel le Christ Jésus a également s'emparer 
de moi. 

Comme Moïse, nous ne sommes pas disposés à se contenter 
d'un ange, deuxième meilleur, pour l'église comme d'habitude, 
mais seulement pour la présence de Dieu. 

Vivant dans l'esprit 

Ceux qui sont au milieu d'un nouveau déménagement de 
l'Esprit sont souvent persécutés par ceux qui font partie d'un 
ancien mouvement de l'esprit. Cela a toujours été vrai. Il est 
facile de se reposer dans une révélation, et non pas passer à ce 
que Dieu dit aujourd'hui. Ce groupe a commencé par vivre 
dans le domaine de l'esprit, mais maintenant ils vivent 
maintenant dans le domaine de la chair. 

Galates 4:29 Mais, comme celui qui est né selon la chair 
puis persécuté qui est né selon l'esprit, même si il est 
maintenant. 

1 Corinthiens 2:14 Mais l'homme naturel ne reçoit pas les 
choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour 
lui ; il ne peut les connaître, parce qu'elles se discernent 
spirituellement. 
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D'être transformé 

Au milieu de cette persécution et l'affliction, Dieu travaille 
dans nos vies pour nous amener à encore plus de gloire. 

2 Corinthiens 4:17 Pour notre lumière affliction, qui n'est 
que pour un instant, est pour nous un travail plus loin et 
dépasser le poids éternel de gloire, 

Hébreux 2:10 car c'était juste pour lui, pour qui sont 
toutes choses et par qui sont toutes choses, en apportant 
beaucoup de fils à la gloire, à faire passer l'auteur de leur 
salut par les souffrances parfait. 

Sa gloire nous transforme. 

2 Corinthiens 3:18 Nous tous qui, le visage découvert, 
contemplons comme dans un miroir la gloire du 
Seigneur, nous sommes transformés en la même image, 
de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. 

Il nous a donné sa gloire. 

Jean 17:22 "Et la gloire que tu m'as donné j'ai donné, 
qu'ils soient un comme nous sommes un. 

Nous sommes Son Eglise glorieuse. 

Ephésiens 5:27 afin de faire paraître devant lui cette 
Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, 
mais sainte et irrépréhensible. 

Laisser briller sa Gloire 

Sa gloire sera vu sur nous. Ils seront nombreux à être 
surnaturellement entraînés dans la gloire. Il y aura une grande 
joie et l'abondance de richesses. 

Esaïe 60:1-5 Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive 
! Et la gloire de l'ORD est passé sur vous. Car voici, les 
ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples ; 
mais le LORD vont se poser sur vous, et Sa gloire sera 
vue sur toi. Les Gentils doivent venir à ta lumière, et des 
rois à la clarté de votre augmentation. "Levez les yeux 
tout autour, et voir : ils se rassemblent tous, ils viennent 
vers toi ; Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées 
sur votre côté. Puis vous verrez et devenir radieux, et 
votre coeur se gonfler avec joie ; car l'abondance de la 
mer doit être tourné vers vous, les richesses des nations 
viendront à vous." 

L'apôtre Luc a également fait référence à cette lumière. 
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Luc 11:36 "si donc ton corps tout entier est plein de 
lumière, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, le 
corps entier sera rempli de lumière, comme quand la 
lampe d'un brillant lumineux vous donne la lumière." 

Désirant Sa Gloire 

� Comme Moïse n'a 

Se souvenir comment Moïse aspirait à la gloire. 
Exode 33:18 Et il dit : "s'il te plaît, montre-moi 
ta gloire." 

� Comme David N 

David eut pour la gloire. 

Psaumes 26:8 Seigneur, j'ai adoré l'habitation de votre 
maison, et le lieu où Ta gloire habite. 

� Comme Jésus l'a fait 

Jésus aspirait à la gloire. 

Jean 17:1 Jésus dit ces paroles, leva les yeux au ciel, et 
dit : Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que 
votre fils vous glorifie", 

Jean 17:5 "Et maintenant, Père, glorifie-moi avec vous-
même, de la gloire que j'avais avec vous avant que le 
monde fût." 

Jésus veut nous donner sa gloire. 

Jean 17:22 "Et la gloire que tu m'as donné j'ai donné, 
qu'ils soient un comme nous sommes un" : 

Jean 17:24 "Père, je désire qu'ils ont également que 
vous m'avez donné peut être avec moi là où je suis, qu'ils 
peuvent voici ma gloire que vous m'avez donné ; car 
vous m'as aimé avant la fondation du monde." 

� Recevoir la gloire 

1 Chroniques 16:27 (LSG) "la gloire et l'honneur sont en 
sa présence, la force et la joie sont à sa place" 

L'unité de l'esprit 

Comme Jésus faisait face à d'être crucifié comme un sacrifice 
pour l'humanité tout entière, il a prié pour que Dieu le glorifier, 
qu'il puisse glorifier Dieu. 



29 

� Père en Jésus glorifié 

Jean 17:1 Jésus dit ces paroles, leva les yeux au ciel, et 
dit : Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que 
votre fils vous glorifie", 

Vs. 4-5 "JE T'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'oeuvre 
que vous m'avez donné à faire. Et maintenant, Père, 
glorifie-moi avec vous-même, de la gloire que j'avais 
avec vous avant que le monde fût." 

� Jésus glorifié en nous 

Jésus a dit qu'il allait être glorifié en nous. 

Vs. 9-10 "Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, 
mais pour ceux que vous m'avez donné, car ils sont à toi. 
Et toutes mes sont à vous, et les vôtres sont les miens, 
et je suis glorifié en eux." 

� Nous donnant sa Gloire 

Vs. 20-22 "Je ne prie pas pour eux seulement, mais 
aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin 
que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi 
en toi ; afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le 
monde croie que tu m'a envoyé et la gloire que tu m'as 
donné j'ai donné, qu'ils soient un comme nous sommes 
un" : 

Nous sommes passer l'éternité, contemplons sa gloire. 

Vs 24 "Père, je désire qu'ils ont également que vous 
m'avez donné peut être avec 

Moi là où je suis, qu'ils peuvent voici ma gloire que vous 
avez donné 

Moi, car vous m'a aimé avant la fondation du monde." 

Soif de Dieu et de sa gloire 

Comment pouvons-nous faire moins d'avoir soif pour Lui ? 
Autant que nous avons soif, nous allons recevoir. 

Psaumes 63:2 O Dieu, tu es mon Dieu ; Je ferai la 
précoce vous ; mon âme a soif de toi, ma chair aspire à 
vous dans une terre sèche et aride où il n'y a pas d'eau. 
J'ai donc cherché pour vous dans le sanctuaire, Pour voir 
ta puissance et ta gloire. 

Psaumes 42:1,2 Comme le pantalon cerf pour l'eau, donc 
pantalon brooks mon âme pour toi, O Dieu. Mon âme a 
soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand dois-je venir 
comparaître devant Dieu ? 
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Matthieu 5:6 "Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, 
car ils seront rassasiés." 

En appuyant sur 

Nous devons "presse" en lui. 

Philippiens 3:12b …je cours, que je peut se saisir de 
celle pour laquelle 

Le Christ Jésus a également s'emparer de moi. 

David a écrit, 

Psaumes 63:8 a mon âme suit fermer derrière vous … 

Sortir à venir dans 

Nous avons commencé cette leçon avec ces mêmes mots. Nous 
devons sortir et être séparé de venir dans l'ensemble que Dieu a 
pour nous. Avant que Dieu puisse venir au milieu de nous dans 
sa gloire intensif, nous devons nous séparer du mélange des 
situations. L'auteur du livre des Hébreux compare cela à une 
course. Il a dit, 

Hébreux 12:1 nous donc aussi, puisque nous sommes 
entourés d'une si grande nuée de témoins, nous devons 
mettre de côté tout fardeau, et le péché qui nous 
ensnares si facilement, et courons avec endurance 
l'épreuve qui se trouve devant nous. 

Ce que jamais que le poids peut être, c'est pas la peine d'être 
entre nous et Dieu. Aucune relation, aucune organisation, 
aucune tradition, aucun lien avec le passé, valent les laissant 
venir entre nous et Dieu et l'objet qu'il a pour nos vies. 

Notre décision est prise. Nous pouvons déclarer avec les mots 
de Paul dans Philippiens 3:13 et 14, 

Frères, je ne suis pas moi-même d'avoir appréhendé ; 
mais je fais une chose, oubliant les choses qui sont 
derrière et parvenir à l'avant pour les choses qui sont en 
avant, je cours vers le but pour remporter le prix de 
l'appel vers le haut de Dieu en Jésus Christ. 

QUESTIONS POUR L'EXAMEN 

1. Quelle a été la décision de Moïse ? Était-ce une décision coûteuse ? 

 

 

3. Donner six caractéristiques de la génération de Jacob. 
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Leçon 3 

Entrer dans la gloire 

Le Tabernacle de Moïse 

Le tabernacle de Moïse nous donne une révélation de 
l'évolution par laquelle nous pouvons entrer dans la présence 
de Dieu aujourd'hui. 

L'auteur du livre des Hébreux dit que Moïse' tabernacle était 
une "copie et ombre de la choses célestes." c'était une 
démonstration visuelle qui révèle le processus par lequel nous 
pouvons entrer dans la gloire de Dieu est incroyable présence 
aujourd'hui. 

Hébreux 8:5 qui servent la copie et l'ombre de la choses 
célestes, selon que Moïse en fut divinement ordonné 
lorsqu'il allait construire le Tabernacle. Il a dit, "pour voir 
que vous faire tout d'après le modèle montré sur la 
montagne." 

La cour extérieure 

Saisie par des portes 

Psaume 100:4 Entrez dans Ses portes avec des 
louanges, dans Ses parvis avec des louanges. Être 
reconnaissant pour lui, et bénissez son nom. 

Nous sommes d'abord entrée par les portes avec des 
expressions de nos sincères remerciement à Dieu pour notre si 
grand salut et tout ce qu'il a fourni pour nous. 

La porte, ou en cours, est par Jésus. 

Jean 14:6 Jésus lui dit : "Je suis le Chemin, la vérité et la 
vie. Nul ne vient au Père que par moi. 

Nous commençons notre voyage dans la gloire de Dieu est 
incroyable présence en venant par la porte du salut à travers la 
personne de Jésus Christ. Beaucoup ont choisi de vivre à 
l'intérieur les portes au lieu d'aller sur et en appuyant sur dans 
une relation plus étroite avec le Seigneur. Ils sont des croyants, 
mais pas encore des disciples. 

Ils ont quitté l'Égypte mais n'ont pas encore entré dans la Terre 
Promise. Leur relation est de loin, de ne pas vivre près de Dieu. 

Il n'y avait pas de couverture dans la cour extérieure, tous les 
sons environnants ont été entendus. De continuer à vivre ici, 
dans le monde spirituel signifierait que nous n'avons pas de 
protection contre les "flèches enflammées" de l'ennemi venant 
par dessus le mur. 



32 

D'être conscient du péché 

Ceux qui ont choisi d'habiter précairement près du monde sont 
vulnérables aux distractions, les influences et les tentations du 
monde. Ils ont tendance à revenir, ou dépression. 

Autel de l'Holocauste 

La cour extérieure figurant l'autel d'airain et de la cuve d'airain. 
Brass parle de jugement sur le péché. 

L'autel d'Airain était un lieu d'holocaustes, de grâces et de 
péché. Jésus a pris le jugement de nos péchés sur Lui. 

Cuve d'airain 

La cuve d'Airain était pour une cérémonie de purification 
ethnique, et est un type de notre nettoyage ethnique dans le 
sang de Jésus. 

Lorsque nous, même en tant que croyants le péché, Dieu a fait 
une disposition selon laquelle nous serons pardonnés et purifiés 
de tout péché. 

1 Jean 1:9 Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et 
juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de 
toute iniquité. 

C'est important si nous voulons continuer dans le "lieu saint" 
parce que le péché ne peut entrer dans la sainteté de la présence 
de Dieu. 

Toutefois, pour rester dans la cour extérieure spirituellement 
est d'avoir un rappel constant de péché et de jugement. Dieu 
veut que nous allions au-delà de la vie comme "cour extérieure 
chrétiens." Il nous invite à entrer dans un endroit plus profond 
de l'intimité avec Lui. 

Lot 

Lot est un exemple de "cour extérieure" chrétiens quand il a 
choisi de vivre près de Sodome. 

Genèse 13:12 Abram habita dans le pays de Canaan, et 
Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses 
tentes jusqu'à Sodome. 

Vs 13 Les gens de Sodome étaient excessivement 
mauvais et pécheurs contre l'Éternel. 

Ils sont facilement tentés et opprimés par le diable. 

Leur vie spirituelle est souvent périmées, stagnante, faible et 
impuissant. Ils vivent souvent défait vit. 
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Cependant, dans la cour extérieure, Dieu a prévu pour chacun 
d'entrer dans une relation plus étroite et plus intime avec Dieu. 

LE LIEU SAINT 

Au cours de la période de l'Ancien Testament, les prêtres sont 
entrés dans le saint lieu quotidiennement au ministre de 
l'Éternel. En tant que croyant, nous sommes prêtres pour entrer 
dans le lieu saint et le ministre à l'Éternel. 

Actes 13:2 Pendant qu'ils servaient le Seigneur et 
jeûnaient, l'Esprit Saint a dit, "maintenant séparée pour 
moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai 
appelés." 

Le lieu saint était couvert de peaux d'animaux innocents dont le 
sang avait été versé pour fournir cette couverture. En tant que 
croyants, nous avons aujourd'hui un lieu de "couvrir" fournis 
par le sang versé de Jésus "l'Agneau de Dieu qui enlève les 
péchés du monde." 

D'être conscient de l'Esprit Saint 

D'être dans le Lieu saint a été d'être dans un lieu de protection 
et d'un lieu où nous sommes séparés de la sons du monde 
extérieur. C'est un endroit où il est plus facile d'entendre la 
voix de Dieu. 

Chandelier d'or, 
Tableau de Showbread, 
Autel de l'Encens 

Dans le lieu saint, il y avait trois articles de mobilier, chacun 
fait en fonction de schéma exact. Chacune de ces fournis une 
révélation de la vérité spirituelle. 

Le chandelier était d'or à remplir avec de l' huile fraîche tous 
les jours. Il s'agit d'un type de l'apport quotidien de l'huile de 
remplissage de l'Esprit Saint dans nos vies. Ici, au lieu de 
"lumière naturelle" il y a eu l'illumination de l'Esprit Saint. 
D'être dans le Lieu saint a été d'être dans un lieu d'une relation 
intime avec l'Esprit Saint. 

SAINT DES SAINTS 

Arche de l'Alliance 

L'arche de l'Alliance a été placé dans le Saint des Saints, ou 
"lieu très saint", représentant le trône céleste de Dieu lui-
même. 

D'être dans le saint des saints est d'être dans le discours du 
trône du Père. D'être dans le saint des saints est de faire 
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l'expérience de la vie abondante, la vie significative, la qualité 
de vie, la vie de ressuscité, Zoe la vie, et la vie glorieuse. 

D'être conscient de Dieu 

Le saint des saints est le lieu où nous sommes totalement 
conscient de Dieu, de qui il est. Ici nous travaillons dans le 
domaine de l'Esprit, par nos sens spirituels. 

Hébreux 5:14,6:1 mais la nourriture solide est à ceux qui 
sont d'âge, c'est, ceux qui, en raison de l'utilisation ont 
exercé leurs sens à discerner le bien et le mal. Par 
conséquent, laissant la discussion des principes 
élémentaires du Christ, passons à la perfection, ne pas 
jeter de nouveau le fondement de la repentance des 
oeuvres mortes et de la foi en Dieu, 

D'être dans le saint des saints est d'être enveloppée dans le 
nuage de la grande gloire de Dieu lui-même. Après le 
tabernacle fut achevé, l'arche de l'Alliance a été présenté. 

Exode 40:34-37 Alors la nuée couvrit la tente 
d'assignation, et la gloire de l'ORD L remplit le 
tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente 
d'assignation, parce que la nuée reposait au-dessus de 
lui, et la gloire de l'ORD L remplit le tabernacle. Quand la 
nuée se leva de dessus le tabernacle, les enfants d'Israël 
allèrent, dans tous leurs déplacements. Mais si le nuage 
n'avait pas été abordée, alors qu'ils ne partit pas jusqu'à 
ce qu'elle a été abordée. La nuée de l'ORD était au-
dessus de la tente par jour, et le feu était plus la nuit, 
sous les yeux de toute la maison d'Israël, pendant toutes 
leurs marches. 

Pour vous déplacer dans le Saint des Saints, le terrestre photo 
de la salle du trône céleste, est d'entrer dans le domaine de 
l'intimité de Dieu est incroyable présence. Il entre dans le 
domaine du surnaturel, le royaume de l'esprit, l'atmosphère de 
gloire, le royaume de l'ouvrir le ciel, le royaume des anges, et 
dans le domaine de la miraculeuse. 

Le chemin dans le Saint des Saints 

Une fois par an, le Jour des Expiations, le souverain 
sacrificateur était d'entrer dans le Saint des Saints. C'était un 
privilège. D'être dans le Saint des Saints était d'être dans le 
discours du trône du Père, l'impressionnante présence de Dieu 
lui-même. Le péché ne pouvait pas entrer dans la présence de 
Dieu. Il est donc nécessaire qu'il n'y avait pas péché non 
résolus dans la vie du grand prêtre dans l'ordre pour qu'il 
vienne dans la sainteté de la présence de Dieu. 
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Ce jour-là, il se présenta devant l'épais voile qui séparait le 
Lieu saint du saint des saints. Il avait juste versé le sang de 
l'agneau innocent, une photo de Le sang versé de Jésus. Il avait 
le bassin de sang, de l'hysope, l'encens et les charbons de 
dessus l'autel dans ses mains. Il se présenta devant le voile. Il 
s'étendait de mur à mur et du sol au plafond. Les historiens 
nous disent que c'était beaucoup de pouces d'épaisseur 
maintenant il était temps d'entrer. Mais il n'y avait pas de porte. 
Comment a-t-il d'obtenir ? L'auteur du livre des Hébreux parle 
au sujet de cette question évidente : 

Hébreux 9:6-9 après que cela avait été ainsi préparés, 
les prêtres allaient toujours dans la première partie de la 
tente, l'exécution des services. Mais dans la deuxième 
partie le grand prêtre est allé tout seul une fois par an, 
non sans du sang, qu'il offrit pour lui-même et pour les 
péchés commis dans l'ignorance ; l'Esprit Saint indiquant 
ceci, que le chemin le plus sacré de tous n'était pas 
encore manifesté, tandis que le premier tabernacle était 
encore debout. C'était symbolique pour le moment… 

La "manière" n'a pas été révélé, sauf pour le Grand Prêtre tant 
que le premier tabernacle était encore debout. "C'était 
symbolique pour le moment…" c'était symbolique de la façon 
dont nous sommes d'obtenir "l'intérieur du voile, dans le 
Throne-Room" de Dieu est incroyable présence aujourd'hui. 

Ézéchiel mentionné d'être traduit en "la cour intérieure." 

Ézéchiel 43:5 l'esprit m'enleva et me transporta dans le 
parvis intérieur ; et voici, la gloire de l'ORD L 
remplissaient le temple. 

C'était un travail surnaturel et manifestation de l'Esprit Saint. 
C'est peut-être ce que Philip a connu après qu'il a baptisé 
l'eunuque éthiopien dans le désert de Gaza. Tout à coup il s'est 
trouvé de nombreux kilomètres dans la ville d'Azot. 

Actes 8:38 - 40 Alors il fit arrêter le char à l' arrêt. Et les 
deux Philippe et l'eunuque descendirent dans l'eau, et 
Philippe baptisa l'eunuque. Maintenant, quand ils est sorti 
de l'eau, l'Esprit du Seigneur pris Philip loin, ainsi que 
l'eunuque ne le vit plus ; et il est allé sur son chemin de 
joie. Mais Philippe fut trouvé à Azot… 

Il semble que de la même manière, le grand prêtre a été repris 
par l'esprit et traduit à l'intérieur du voile dans le Saint des 
Saints. 

Le Saint des Saints, représentant le Throne-Room de Dieu, 
était un lieu d'intense adoration du Père. 
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Nous pouvons entrer 

Jean 4:23,24 "Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, 
où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en 
vérité ; car le Père est à la recherche d'telles de l'adorer. 
Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent 
en esprit et en vérité." 

Même ainsi, nous en tant que prêtre-croyant adorer le Père en 
esprit et vérité. Ce lieu de culte est intense dans le domaine de 
l'esprit. Nous avons traversé le "Cours de louange" lorsque 
nous avons été louer Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. 
Quand soudain, l'Esprit de Dieu "nous" et nous amène à 
l'intérieur du voile. C'est ici que nous adorons le Père en esprit 
et en vérité seulement pour qui il est. 

Hébreux 10:19-22 Ainsi donc, frères, ayant l'audace 
d'entrer dans les lieux saints par le sang de Jésus, par la 
route nouvelle et vivante qu'il a consacré pour nous, au 
travers du voile, c'est, sa chair, et d'avoir un Souverain 
Sacrificateur sur la maison de Dieu, approchons-nous 
avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les 
coeurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps 
lavé d'une eau pure. 

Nous ne sommes pas seulement d'entrer dans ce domaine pour 
une visite occasionnelle, mais pour rester dans ce lieu de Dieu 
est incroyable la gloire. 

AUTEL D'OR DE L'ENCENS 

L'autel d'or de l'Encens est une révélation prophétique du 
mouvement de Dieu qui permettra la transition vers le dernier 
mouvement de Dieu - gloire ! Selon les instructions que Dieu 
donna à Moïse, l'autel des parfums était placé dans le lieu saint, 
juste en face de, en dehors du voile, 

Mais près de l'arche de l'Alliance. Il parle de l'adoration et la 
prière. 

Exode 30:1,6-8 Tu feras un autel pour brûler des parfums 
sur ; tu la feras de bois d'acacia … Et tu placeras l'autel 
en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en 
face du propitiatoire qui est sur le témoignage, où je me 
rencontrerai avec toi. Aaron brûlera sur elle le parfum 
chaque matin, quand il tend les lampes, il brûlera de 
l'encens sur elle. Et quand Aaron allume les feux à 
crépuscule, il brûlera de l'encens sur elle, d'un encens 
perpétuel devant l'Éternel, en vos générations." 

L'autel des parfums était une photo de l'autel d'or dans le 
discours du trône très des cieux. 
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Apocalypse 8:3 Et un autre ange, ayant un encensoir 
d'or, vint, et il se tint sur l'autel. Et il a eu beaucoup de 
parfums, afin qu'il les offrît, avec les prières de tous les 
saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. 

L'autel de l'Encens a été déplacé 

Hébreux révèle que l'autel d'or de l'encens est maintenant à 
l'intérieur du saint des saints. Le culte et la prière intense a 
abouti à une durée totale de la transition et de la traduction 
dans la présence même de Dieu 

Hébreux 9:2-4a pour un tabernacle a été préparé : la 
première partie, dans lequel était le chandelier, la table, 
et la showbread, qui est appelé le sanctuaire, et derrière 
le second voile, la partie de la tente qui s' appelle le lieu 
le plus sacré de tous, qui avait l'autel des parfums et 
l'arche de l'alliance superposées 

Grâce à l'arrangement des articles trouvés dans le lieu saint et 
le Saint des Saints, nous trouvons révélation prophétique de la 
fin des temps se déplace de Dieu. 

Le déménagement final est révélé par l'arche de l'alliance dans 
le Saint des Saints. C'est un pas de la gloire, la puissance et la 
sainteté. Précédant cette décision, cependant, est une autre 
initiative qui se traduira entre nous dans le Saint des Saints. 

La révélation de ce mouvement se trouve dans l'emplacement 
de l'autel d'or de l'encens, (placé dans le lieu saint, juste en 
dehors de la voile, la plus proche de la saint des saints et le plus 
proche de l'arche de l'Alliance). 

L'autel d'or de l'encens et les transitions se traduit par nous 
dans le royaume supérieur au-delà du voile dans le Saint des 
Saints. 

Il parle de l'intercession et l'adoration. 

Apocalypse 5:8 …les quatre êtres vivants et les vingt-
quatre vieillards se prosternèrent devant l'agneau, ayant 
chacun une harpe et des coupes d'or remplies de 
parfums, qui sont les prières des saints. 

La harpe et la fumée de l'encens photos intense prière et culte. 

Apocalypse 8:3,4 puis un autre ange, ayant un encensoir 
d'or, vint, et il se tint sur l'autel. Et il a eu beaucoup de 
parfums, afin qu'il les offrît, avec les prières de tous les 
saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée 
des parfums avec les prières des saints, monta sur la 
main de l'ange devant Dieu. 
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La prière et l'adoration prophétique et assurera la transition 
jusqu'à la gloire de nous traduire royaume dans le Saint des 
Saints - la salle du trône de Dieu est incroyable présence. Nous 
sommes transportés dans le royaume de l'esprit que nos prières 
et d'Adoration se présentent comme une douce odeur de 
sacrifice. Nous entendons nous-mêmes en priant les choses que 
nous ne savions pas à prier. Dans l'adoration prophétique, la 
chanson du Seigneur viendra nous lever en royaumes 
supérieurs de la présence de Dieu et de la gloire. 

Grâce à cela, nous avons une révélation que l'autel d'or de 
l'Encens (nos prières et notre culte) se traduit dans le domaine 
de plus le saint des saints. Ce ministère qui commence dans le 
lieu saint, le plus proche de l'arche de l'Alliance, se traduira-
nous au-delà du voile.. 

L'esprit de grâce et de supplication sera répandu dans les 
derniers jours. 

Zacharie 12:10a "Et je répandrai sur la maison de David 
et sur les habitants de Jérusalem Un esprit de grâce et 
de supplications". 

Les anges sont activement impliqués dans nos prières et 
adoration et préparent la voie à la dernière démarche - la 
manifestation et le dévoilement de la gloire de Dieu. 

Entrer DANS LA GLOIRE 

La prière 

2 Chroniques 7:1a maintenant Lorsque Salomon eut 
achevé de prier, le feu descendit du ciel … 

Vs. 12 Alors le LORD apparut à Salomon pendant la nuit, 
et lui dit : 

"J'ai entendu votre prière…" 

La prière ensemble avec l'adoration est le chemin de la gloire. 

Pas de prière, pas de gloire ! 

Luc 9:28,29 Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et 
monta sur la montagne pour prier. Et comme il priait, 
l'apparence de son visage fut changé, et ses vêtements 
devinrent blancs et légèrement brillante. 

Culte 

2 Chroniques 5:12-14 … et les lévites qui étaient les 
chanteurs, tous ceux d'Asaph, et d'Héman et de 
Jeduthun, avec leurs fils et leurs frères, se tenait à 
l'extrémité est de l'autel, habillés de lin blanc, ayant des 
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cymbales, instruments à cordes et des harpes, et avec 
eux cent vingt sacrificateurs sonnant des trompettes - en 
fait, il arriva, lorsque les trompettes et les chantres furent 
comme un seul, de faire un seul son d'être entendu à 
louer et remercier le Seigneur, et lorsqu'ils 

Éleva la voix avec des trompettes et des cymbales et des 
instruments de musique, et loué le Seigneur, disant : 
"Car il est bon, Car sa miséricorde dure à toujours", que 
la chambre, la maison de l'Éternel, fut remplie d'une 
nuée, afin que les prêtres ne pouvaient pas continuer à 
exercer son ministère à cause de la nuée ; car la gloire 
de l'ORD remplit la maison de Dieu. 

Culte traduit -nous au-delà du voile jusqu'à la gloire de la 
présence de Dieu. 

La prière et l'adoration prophétique 

Nous sommes transportés dans le royaume de l'esprit que nos 
prières et d'Adoration se présentent comme une douce odeur de 
sacrifice à l'Éternel. Nous pouvons entendre prier des choses 
que nous ne savions pas à prier. Dans l'adoration prophétique, 
la chanson du Seigneur viendra nous lever en royaumes 
supérieurs de la présence de Dieu et de la gloire. 

Le trempage en sa présence 

Notre esprit est facturé, habilitées et excité comme nous 
passons du temps à profiter de sa présence. Nous devons 
pénétrer profondément dans sa présence et s'attarder 
longtemps, profitant de la gloire de sa présence. 

C'est pour cette raison, les premiers apôtres dit : 

Actes 6:4 "Nous continuerons à nous appliquer à la 
prière et au ministère de la parole." 

En ces temps de communion avec Dieu dans notre action de 
grâce, louange, la lecture de la Bible, la méditation et l'étude, 
de prière, de recherche d'âme, la repentance, la confession, 
l'écoute, la réception, l'intercession et l'adoration prolongée. 
Dieu nous parle à travers sa Parole. Lorsque le Rhema vient, 
prenez le temps de méditer , prier sur elle, assimiler et 
approprié dans notre vie et son ministère. 
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C'EST LE PROGRES ! 

Notre relation avec Dieu, notre marche en tant que croyant, 
notre temps avec lui est toujours progressive. 

Le chemin - la vérité - la vie 

Jean 14:6 Jésus lui dit : "Je suis le Chemin, la vérité et la 
vie. Nul ne vient au Père que par moi. 

� La Voie 

La cour extérieure est la voie - Relation avec Jésus 

Jésus est le seul chemin vers le Père. Ici, nous sommes 
arrivés dans une relation avec Jésus 

� La vérité 

Le Lieu Saint est la vérité - Relation avec l'Esprit Saint 

1 Jean 5:6b et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce 
que l'esprit est la vérité. 

Psaume 51:6 Voici, tu veux que la vérité dans l'intérieur 
des pièces, et dans la partie cachée vous allez fais-moi 
connaître la sagesse. 

Ici nous avons fait dans une relation avec l'Esprit Saint. 

� La Vie 

Le saint des saints est la vie - Relation avec le Père 

Hébreux 10:19 Ainsi donc, frères, ayant l'audace d'entrer 
dans les lieux saints par le sang de Jésus. 

Jean 4:23, 24 "Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, 
où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en 
vérité ; car le Père est à la recherche d'telles de l'adorer. 
Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent 
en esprit et en vérité. 

D'être dans le saint des saints est d'être dans la présence et dans 
une relation intime avec le Père. 

Péché conscient - saint esprit conscient - conscient de Dieu 

Comme les nouveaux croyants, nous pouvons être conscients 
des péchés de notre passé. Il peut y avoir un désir de revenir en 
arrière. 

Lorsque nous recevons le baptême dans l'Esprit Saint, nous 
sommes encore tout à fait conscient de nous-mêmes, nos 
besoins, nos désirs, mais nous avons ajouté la dimension 
d'avoir la puissance de Dieu en nous. 
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Mais il y a un endroit plus élevé, et c'est dans la présence 
même de Dieu. Ici, nous oublions de nous-mêmes et de se 
concentrer sur lui. 

Révélation de fils - Révélation de l'esprit - révélation du Père 

Alors que nous marchons avec le Seigneur, il y a une 
révélation progressive de Dieu. 

La bonne - le meilleur - Le meilleur 

Le bien, c'est le salut. Le mieux est de recevoir le baptême du 
Saint Esprit, et le mieux est d'entrer et de vivre dans la gloire 
de sa présence. 

Nous nous passer d'une relation avec Jésus dans une relation 
avec l'Esprit Saint. Nous allons à partir de là pour demeurer 
dans la gloire de la présence du père comme nous l'adorer en 
esprit et en vérité. 

Le Corps - l'âme - L'Esprit 

1 Thessaloniciens 5:23 Maintenant que le Dieu de paix 
lui-même vous sanctifie entièrement ; et que votre esprit, 
l'âme et le corps soit conservé irrépréhensible lors de la 
venue de notre Seigneur Jésus Christ. 

� Le Corps 

Le corps est le monde physique et partie consciente de notre 
être. C'est la connaissance du sens naturel, et est dominé par la 
chair de la vie. 

1 Corinthiens 3:1-3 Pour moi, frères, ce n'est pas de vous 
parler comme à des hommes spirituels, mais comme à 
des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. 
Je vous ai donné du lait et non pas avec de la nourriture 
solide, car jusqu'à présent vous n'étaient pas en mesure 
de le recevoir, et même maintenant, vous n'êtes toujours 
pas capable ; car vous êtes toujours charnelle. Pour où il 
y a de l'envie, de troubles civils, et de divisions parmi 
vous, vous n'êtes pas charnel et se comporter comme de 
simples hommes ? 

Galates 5:16 Je dis donc : Marchez selon l'esprit, et vous 
n'accomplirez pas les désirs de la chair. 

Vs 17 Pour les convoitises de la chair contre l'esprit, et 
l'esprit contre la chair ; et ces sont contraires l'un à 
l'autre, afin de ne pas faire les choses que vous le 
souhaitez. 
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� L'âme 

L'âme est la partie consciente de notre être (va, l'intellect et les 
émotions). Il est l'auto-conscient, vivant dans une âme-dominé 
la vie. L'âme est égocentrique et incapable de culte. 

Jean 4:24 "Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui 
l'adorent l'adorent en esprit et en vérité." 

Romains 12:2a et ne vous conformez pas au monde 
présent, mais soyez transformés par le renouvellement 
de votre esprit… 

� Le Spirit 

La partie de notre être qui est Dieu-conscient, issensitive au 
royaume de l'esprit. L'Esprit-vie contrôlée est pleine de grâce, 
de beauté, de l'objet et de pouvoir. 

Éphésiens 3:16-19 qu'il vous donne, selon la richesse de 
sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son Esprit dans 
l'homme intérieur, que le Christ habite en vos cœurs par 
la foi ; que vous, étant enracinés et fondés dans l'amour, 
peut-être en mesure de comprendre avec tous les saints 
quelle est la largeur et la longueur et la profondeur et la 
hauteur-- de connaître l'amour du Christ qui transmet la 
connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la 
plénitude de Dieu. 

Hébreux 6:1a par conséquent, en laissant la discussion 
des principes élémentaires du Christ, passons à la 
perfection... 

Matthieu 5:48 "vous serez donc parfaits, comme votre 
Père céleste est parfait. 

Déménagement vers la perfection (maturité et intégralité) 
consiste à se rapprocher de l'endroit un dans le Saint des Saints 
(salle du Trône). Il est parfait dans sa sainteté, le caractère, les 
moyens, la conduite, l'amour, la connaissance, la sagesse et la 
puissance. En sa présence nous sommes conformés à son 
image. 

Il y a une transmission de sa vie et le caractère que nous 
attarder en sa présence. 

La bonne volonté de Dieu - la volonté de Dieu - la volonté parfaite de Dieu 

Romains 12:2 Et ne vous conformez pas au monde 
présent, mais soyez transformés par le renouvellement 
de votre esprit, afin que vous discerniez quelle est cette 
bonne et acceptable et parfaite de Dieu. 
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� Bon 

Ceux qui choisissent de vivre dans la cour extérieure sont la 
volonté permissive de Dieu. Ils vivent dans les limites 
d'acceptation, mais loin du centre de sa volonté. Ils le 
connaissent comme Sauveur mais pas comme Seigneur. Ils 
veulent que les bénédictions de Dieu, mais encore envie de les 
choses du monde. Ils essaient de servir deux maîtres. 

� Acceptable 

Il a une plus grande réalisation acceptable mais est encore 
moins de la volonté parfaite de Dieu. Ici nous sommes encore 
loin de sa gloire. 

Romains 3:23 Car tous ont péché et sont privés de la 
gloire de Dieu, 

� Parfait 

La volonté parfaite de Dieu est d'être au centre de la volonté de 
Dieu, bien agréable à Dieu. 

Luc 11:2 Alors il leur dit : Quand vous priez, dites : Notre 
Père qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié. Que 
ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel." 

Jean 4:34 Jésus leur dit : Ma nourriture est de faire la 
volonté de Celui qui m'a envoyé et d'accomplir son 
oeuvre." 

Psaume 143:10 Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es 
mon Dieu, votre esprit est bon. M'amener dans le pays 
de la droiture. 

Première Expérience - Expérience - Expérience de plénitude partielle 

Ephésiens 3:19 à connaître l'amour du Christ qui 
transmet la connaissance, afin que vous soyez remplis 
de toute la plénitude de Dieu. 

Ephésiens 4:13 jusqu'à ce que nous soyons tous 
parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils 
de Dieu, à un homme parfait, à la mesure de la stature 
de la plénitude du Christ ;. 

Trente fois - soixante fois - cent fois 

Nous pouvons arriver à de nouveaux niveaux de productivité. 

Matthieu 13:23 "Mais celui qui a reçu la semence dans la 
bonne terre est celui qui entend la parole et la comprend, 
en effet, qui porte ses fruits et produit : certains d'une 
centaine de fois, un autre soixante, un autre trente." 
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Ephésiens 1:3 Béni soit le Dieu et Père de notre 
Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis de toute 
bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, 

Psaume 1:3 Il est comme un arbre planté par les rivières 
de l'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le 
feuillage ne se flétrit point : tout ce qu' il ne prospérera. 

En Conclusion 

Nous pouvons aller à partir du … 

Un mélange charnel - à l'âme et l'esprit - pour un pur esprit 

À partir de la … 

Éclairage naturel -pour l'illumination de l'Esprit - à la gloire de Dieu 

D'être dans un délai de … 

-Distance crier pour parler à Distance - Distance chuchotant c'est … 

Hier - Aujourd'hui - pour toujours 

À partir de la … 

- L'onction du croyant à l'Onction sacerdotale - à l'onction royale 

Pour être dans son … 

- Présence de sa forte présence - à la gloire 

Aujourd'hui, quelle que soit notre marche est avec le Seigneur, 
il y a toujours plus. Notre relation avec Lui est progressive. 
Nous pouvons continuer d'aller à partir de la gloire, pour la 
gloire, pour la gloire. 

 

QUESTIONS POUR L'EXAMEN 

Dans vos propres mots, décrivez le Tabernacle de Moïse et comment il se rapporte à la louange et 
l'adoration. 

 

 

 

1. Donnez quatre progressions de trois que liée à la tente de Moïse, mais il est encore plus 
important de vous concerner. Expliquer comment ils se rapportent à vous. 
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Leçon 4 

Gloire à Percée 

Le voile de l'obscurité 

Beaucoup n'ont pas l'expérience de la manifestation de la gloire 
de Dieu parce que l'ennemi a placé un voile d'obscurité pour 
aveugler les yeux dans une tentative d'empêcher "la lumière de 
l'évangile de la gloire du Christ … de briller sur eux." 

Envoyé par Satan 

2 Corinthiens. 4:3,4 mais même si notre évangile est 
voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, dont l'esprit le 
dieu de ce siècle a aveuglé, qui ne croient pas, de peur 
que la lumière de l'évangile de la gloire de Christ, qui est 
l'image de Dieu, doit briller sur eux. 

Lucifer's nature originelle était de couvrir. 

Ezéchiel 28:14 "Vous avez été le chérubin oint qui couvre 
; je vous établie ; vous avez été sur la sainte montagne 
de Dieu ; on marchait de long en large dans le milieu des 
pierres ardentes." 

Avant la rébellion de Lucifer il semble qu'il a été désigné par 
Dieu pour être juste à côté de lui, couvrant son trône comme il 
a été décrit par les chérubins sur les deux côtés du propitiatoire 
qui est sur le dessus de l'arche de l'Alliance. Il s'agissait d'un 
couvrant de gloire. Dans l'état Déchu Lucifer, c'est encore sa 
nature à couvrir. Cependant, maintenant c'est son but de 
démence à couvrir d'un voile de ténèbres spirituelles dans sa 
tentative de garder la lumière de l'évangile de la gloire du 
Christ de traverser à ceux qui marchent dans l'obscurité. 

Les ténèbres spirituelles brut 

Beaucoup d'aujourd'hui sont aux prises avec les ténèbres 
spirituelles brut et il semble comme si les cieux en haut sont en 
bronze. 

Ésaïe 60:2a car voici, les ténèbres couvrent la terre, et 
l'obscurité les gens... 

Deutéronome 28:23 Et tes cieux qui sont au-dessus de 
votre tête est en bronze, et la terre qui est sous toi sera 
de fer. 

Beaucoup réclament une percée de la lumière de l'évangile de 
la gloire du Christ à briller sur eux. Ils réclament, comme Ésaïe 
a fait. 
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Ésaïe 62:1-2a pour l'amour de Sion je ne vais pas tenir 
ma paix, et pour l'amour de Jérusalem je n'aura pas de 
repos, jusqu'à ce que sa justice va de l'avant que la 
luminosité, et son salut comme une lampe qui brûle. Les 
nations verront ta justice, et tous les rois ta gloire. 

Ésaïe 64:1-3 Oh, que vous vous déchirez les cieux ! Que 
vous descendre ! Que les montagnes peuvent agiter à 
votre présence - comme le feu brûle de broussailles, 
comme le feu pour faire bouillir de l'eau - pour rendre 
votre nom connu de vos adversaires, que les Nations 
unies peuvent tremblent à votre présence ! Lorsque vous 
n'awesome choses pour lesquelles nous n'avons pas 
analysé, vous êtes arrivé en bas, les montagnes secoua 
à votre présence. 

Promesse de Breakthrough 

Dieu nous a promis une percée de sa gloire. 

Ésaïe 25:7 Et il détruira en cette montagne la surface de 
la couverture plane sur tous les peuples, et le voile qui 
s'étend sur toutes les nations. 

Esaïe 60:1-5 Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive 
! Et la gloire de l'ORD est passé sur vous. Car voici, les 
ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples ; 
mais le LORD vont se poser sur vous, et Sa gloire sera 
vue sur toi. Les Gentils doivent venir à ta lumière, et des 
rois à la clarté de votre augmentation. Levez les yeux 
tout autour, et voir : ils se rassemblent tous, ils viennent 
vers toi ; Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées 
sur votre côté. Puis vous verrez et devenir radieux, et 
votre coeur se gonfler avec joie ; car l'abondance de la 
mer doit être tourné vers vous, les richesses des nations 
viendront à vous. 

Habacuc 2:14 Car la terre sera remplie de la 
connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux 
couvrent la mer. 

Le SEIGNEUR DE LA PERCÉE 

La question est alors, "Faut-il s'asseoir et d'attendre que la 
percée de la gloire de Dieu à venir, ou est-ce qu'il y a quelque 
chose que nous en tant que disciples de Jésus devrait faire afin 
de faire l'expérience de cette percée de Dieu est incroyable 
gloire ?" 

Tout d'abord, nous devons savoir que Dieu est le Seigneur de la 
percée. 
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David's breakthrough 

� Reçu Troisième onction 

Quand David a reçu son troisième et plus haut niveau de 
l'onction, l'ennemi est venu à la recherche de David. Comme 
un jeune homme, David avait été oint par Samuel pour un jour 
être le roi. Plus tard, il a été oint pour être roi sur Juda. 
Cependant, dans le passage suivant, il vient de recevoir son 
troisième et plus haut niveau de l'onction. Il a été oint pour être 
roi sur tout Israël. 

L'ennemi sait que la puissance de l'onction sur le peuple de 
Dieu pour détruire tous les jougs de servitude. 

Esaïe 10:27b (KJV) …le joug sera détruit à cause de 
l'onction. 

� L'ennemi est venu 

L'ennemi (les Philistins) tous sont allés jusqu'à la recherche de 
David. 

Ils savait qu'il devait être arrêté. 

2 Samuel 5:17-20 Maintenant les Philistins apprirent 
qu'on l'avait oint David pour roi sur Israël, et tous les 
Philistins montèrent pour chercher David. Et David 
l'apprit, et descendit à la forteresse. Les Philistins s'en 
alla, et déployé dans la vallée des Rephaïm. Et David 
consulta le LORD disant, "Monterai-je contre les 
Philistins ? Allez-vous les livrer ma main ?" 

� Baal Peratsim 

Et l'Éternel dit à David : Monte, car je livrerai les Philistins 
en ta main." David vint à Baal Peratsim, et David les 
battit là ; et il dit : "The LORD a rompu à travers mes 
ennemis devant moi, comme une percée de l'eau." Par 
conséquent, il donna à ce lieu le nom de Baal Peratsim. 

Baal Peratsim signifie que le Seigneur est le Seigneur de la 
Percée ! 

Dieu est toujours "le Seigneur de la Percée." Nous savons qu'il 
fera sa part si nous, dans l'obéissance, de faire notre part. 

Beaucoup d'aujourd'hui sont debout dans la foi et l'obéissance, 
croire Dieu pour une percée dans l'salvations de membres de 
leur famille et amis. Beaucoup sont croire Dieu pour une 
percée spirituelle sur les forces des ténèbres qui ont contrôlé 
leur région. De nombreux autres sont à la recherche d'une 
percée dans leurs relations, leur santé et à leurs finances. Il est 
donc important que nous connaissons Dieu comme le Seigneur 
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de la percée. Si nous faisons notre part, il va se manifester lui-
même comme le Seigneur de la percée qu'en soit la situation 
dans laquelle nous nous trouvons. 

Daniel's breakthrough 

� Un jeûne de 21 jours 

Daniel a prié et jeûné pour une percée pour les vingt et un 
jours. 

Daniel 10 : 1-3 Dans la troisième année de Cyrus, roi de 
Perse, un message fut révélé à Daniel, qu'on nommait 
Beltschatsar. Le message était vrai, mais le nommé 
passa un long temps, et il a compris le message, et avait 
l'intelligence de la vision. En ces jours-là, moi, Daniel, je 
faisait le deuil trois semaines complètes. J'ai mangé 
aucune nourriture agréable, pas de viande ou de vin est 
entré dans ma bouche, ni ne m'oignis point, jusqu'à ce 
que trois semaines entières fussent accomplies. 

� La Vision est venu 

Et puis Daniel's percée. 

Vs 4-6 maintenant sur le vingt-quatrième jour du premier 
mois, comme j'étais à côté de la grande rivière, c'est le 
Tigre, J'ai levé les yeux et regarda, et voici, un homme 
vêtu de lin, dont la taille était ceint d'or d'Uphaz ! Son 
corps était comme beryl, son visage comme l'aspect de 
l'éclair, ses yeux comme des torches de feu, ses bras et 
ses pieds comme de l'airain poli, et le son de ses paroles 
comme la voix d'une multitude. 

Vs 9 Et moi, Daniel, je vis seul la vision, pour les 
hommes qui étaient avec moi n'a pas la vision, et une 
grande terreur tomba sur eux, et ils prirent la fuite pour 
se cacher. C'est pourquoi j'ai été laissé seul quand j'ai vu 
cette grande vision, et aucune force est resté en moi, car 
mon énergie a été tourné à la fragilité en moi, et j'ai 
conservé aucune force. Pourtant, j'ai entendu le son de 
ses paroles ; et alors que j'ai entendu le son de ses mots 
J'étais dans un profond sommeil sur mon visage, avec 
mon visage contre terre. 

� Percée 

Daniel's breakthrough a commencé le premier jour de Daniel 
est rapide "en raison de ses paroles." Cependant, il y avait une 
guerre dans le domaine de l'esprit à cause de ce que Daniel a 
faire et dire ici sur terre. Il n'y a pas eu de changement dans le 
naturel que Daniel pouvait voir au cours de ces vingt-un jours. 
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Mais, il se passait des choses puissantes dans le monde de 
l'esprit. 

Vs 10-13 Puis, soudain, une main m'a touché, ce qui m'a 
fait trembler sur mes genoux et sur les paumes de mes 
mains. Et il me dit : Daniel, homme bien-aimé, 
comprends les paroles que je vous ai dites, et de se tenir 
debout, car j'ai été maintenant envoyé vers vous." 
Pendant qu'il parlait ce mot pour moi, j'étais tremblant. 
Puis il m'a dit : "Ne crains pas, Daniel, car dès le premier 
jour que vous avez mis votre coeur de comprendre, et de 
t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, 
et je suis venu à cause de tes paroles. Mais le chef du 
royaume de Perse m'a résisté vingt et un jours ; et voici, 
Micaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon 
secours, car j'avais été laissé seul là auprès des rois de 
Perse. 

L'archange Michel et ses anges étaient ceux qui avaient jeté 
Lucifer et ses partisans du ciel, quand ils se sont rebellés contre 
Dieu. Ceci inclus le prince de Perse. En raison de ce que Daniel 
a faire et dire sur terre, Michael s'est présenté et Daniel ont 
connu sa "percée". 

La percée Josaphat 

� Entouré, en infériorité numérique 

Josaphat, roi et tout le peuple de Juda se retrouvèrent encerclés 
par les armées d'Ammon, de Moab et de la montagne de Séhir. 
Il est apparu qu'ils étaient désespérément en infériorité 
numérique. 

2 Chroniques 20:3,4 Et Josaphat eut peur, et se mit à 
chercher l'Éternel, et proclama un jeûne dans tout Juda. 
Alors Juda rassemblés pour demander de l'aide de 
l'Éternel ; et à partir de toutes les villes de Juda, ils sont 
venus chercher l'Éternel. 

� Les gens savaient que les moyens d'éternel 

Remarque : Avant cela, Josaphat avait enseigné au peuple les 
voies du Seigneur et conduit vers l'Éternel. 

2 Chroniques 19:4 Et Josaphat demeura à Jérusalem, et 
il sortit de nouveau parmi le peuple de Béer-shéba sur 
les montagnes d'Éphraïm, et les a ramenés à l'ORD, le 
Dieu de leurs pères. 

Lorsque l'ennemi vient contre nous, il est important que nous, 
comme ceux de Juda, a été enseigné la Parole et ont été 
"ramenés à l'ORD L Dieu de nos pères." 
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� Vous positionner 

Ils ont commencé à prier. Ils jeûnaient et cherché le LORD 
pour une "percée". 

2 Chroniques 20:12,13 "O notre Dieu, n'allez-vous pas 
les juger ? Car nous n'avons aucun pouvoir contre cette 
grande multitude qui vient contre nous ; et nous ne 
savons que faire, mais nos yeux sont sur toi." Maintenant 
tout Juda, avec leurs petits enfants, leurs femmes et 
leurs enfants, se tint devant l'Éternel. 

Le Seigneur a parlé par le prophète Jachaziel : 

Vs. 15b,17 "ne pas avoir peur ni consternés à cause de 
cette grande multitude, pour la bataille n'est pas le vôtre, 
mais Dieu's … vous n'aurez pas besoin de combattre 
dans cette bataille. Vous positionner, restez en place et 
voyez la délivrance de l'Éternel, qui est avec vous, ô 
Juda et Jérusalem !" n'ont pas peur ou être consterné ; 
demain, sortez à leur rencontre, pour le LORD est avec 
vous." 

� S'inclina et se prosterna devant Dieu 

Vs. 18,19 Et Josaphat s'inclina la tête, le visage contre 
terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem s'inclina 
devant le Seigneur, d'adorer le Seigneur. Puis les Lévites 
des fils des Kehathites et des fils des Koréites se leva 
pour louer le Dieu d'Israël L ORD avec voix haut et élevé. 

L'on en croit le Seigneur et ses prophètes. 

Vs. 20 Et ils se levèrent tôt le matin, et sortirent vers le 
désert de Thekoa ; et comme ils sortaient, Josaphat se 
leva et dit : "Écoutez-moi, Juda, et vous habitants de 
Jérusalem : Croyez à l'ORD, votre Dieu, et vous doit être 
établi ; croyez ses prophètes, et vous prospérera." 

Josaphat pourrait consulter les personnes, parce qu'il leur avait 
enseigné la Parole de l'Éternel. Il a placé ceux qui doit chanter 
et louer en face de l'armée. 

Vs. 21 Et lorsqu'il a consulté la population, il a nommé 
ceux qui doit chanter à l'Éternel, et qui doit louer la 
beauté de la sainteté, comme ils se sont mis en avant 
que l' armée et ont dit : "Louez le Seigneur, car sa 
miséricorde dure à toujours." 

� Leurs ennemis détruits les uns les autres 

Tous les ennemis ont été attaqués par l'armée angélique. 
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Vs. 21,22 maintenant quand ils ont commencé à chanter 
et à la louange, l' ensemble de la DRO des embuscades 
contre le peuple d'Ammon, Moab, et la montagne de 
Séir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. 

Pour le peuple d'Ammon et de Moab se leva contre les 
habitants de la montagne de Séir pour tout tuer et 
détruire. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de 
Séir, ils ont contribué à détruire l'un l'autre. Ainsi, lorsque 
Juda venus dans un endroit surplombant le désert, ils 
regardèrent vers la multitude ; et il y avait leurs cadavres, 
tombé sur la terre. Personne n'était échappé. 

� Un exemple pour nous 

Lucifer a été décrit comme "le chérubin oint que couverts." Les 
écritures visées à "l'exécution de vos tambourins et tuyaux … 
(Ézéchiel 28:13) Il s'agissait de percussion et instruments à 
vent. Elle a également évoqué "le son de vos instruments à 
cordes" (Ésaïe 14:11). Lucifer a été créé pour la musique. 

Il semble que lui et "ses anges" qui ont été chassé du ciel avec 
lui ont été les premiers fidèles dans le ciel. S'il y a quelque 
chose qu'ils ne peuvent pas supporter, c'est le son de louange et 
adoration. C'est comme s'ils laissent tomber leurs épées et 
boucliers, le collier de leurs mains sur leurs oreilles et crier au 
scandale. Il les pousse en grande confusion. Dans cette 
confusion, ils ont tourné sur l'autre. L'ennemi, tandis que united 
dans leur haine de Dieu et chacun de nous en tant qu'enfants de 
Dieu, sont aussi très territorial. Dans leur confusion qu'ils 
avaient détruit l'autre. 

(Remarque : Il y a une étude complète de ce sujet dans le 
manuel de Gill, louange et adoration devenir adorateurs 
de Dieu,.) 

CULTE OUVRE LES CIEUX 

À Bethel 

Abraham alla partout, comme un ami de Dieu, il bâtit des 
autels et ils adorèrent Dieu. Plusieurs fois, juste après qu'il a 
construit un autel et adoraient Dieu, nous avons lu que les 
anges, ou Dieu Lui-même, est apparu et a parlé à Abraham. Un 
de ces endroits était un endroit appelé Béthel. De nombreuses 
années plus tard, le petit-fils d'Abraham, Jacob alla à Béthel. 

Genèse 28:11 Et Jacob sortit de Beër-shéba, et s'en alla 
à Charan. Et il plaça sur une certaine place, et il 
s'arrêtèrent tous 
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La nuit, car le soleil est défini ; et il prit des pierres du 
lieu, et les mettre à son chevet, et se coucha en ce lieu 
pour dormir. 

� Un certain lieu. 

Remarquez les mots, une certaine place. Jacob n'a pas 
seulement d'arrêter ici. C'était un certain endroit même si il ne 
savait pas que cela. Il semble que Jacob était dans l'endroit 
exact où Abraham avait construit un autel et adoraient Dieu. 
Peut-être que ces "pierres" faisaient partie de l'autel son grand-
père avait construit. 

� Rêve d'activité Angel 

Vs. 12 Puis il a rêvé, et voici, une échelle a été mise en 
place sur la terre, et son sommet jusqu'au ciel ; et il les 
anges de Dieu montaient et descendaient sur elle. 

Jacob avait un rêve spirituel au cours de laquelle il a vu qu'il y 
avait beaucoup d'activité angélique passe dans ce même lieu. 
Les cieux étaient ouverts en ce lieu. Les anges sont dans l'ordre 
croissant ou décroissant pour aller chercher nos bénédictions 
pour nous. Ce lieu de "Ciel ouvert" était un lieu où Dieu a parlé 
: 

Verset 13 à 15 Et voici, le LORD se tenait au-dessus 
d'elle et dit : "Je suis le Dieu d'Abraham d'ORD L votre 
père et le Dieu d'Isaac ; la terre sur laquelle vous vous 
trouvez, je donnerai à vous et vos descendants. Aussi ta 
postérité sera comme la poussière de la terre ; vous 
n'étendit à l'ouest et l'Est, au nord et au sud ; et en vous 
et dans vos semences toutes les familles de la terre 
seront bénies. Voici, je suis avec vous et vous partout où 
vous allez, et vous ramène à ce pays ; car je ne vous 
laisserai pas jusqu'à ce que j'ai fait ce que j'ai parlé de 
vous." 

Il y avait quelque chose de différent dans ce lieu où le véritable 
culte avait eu lieu. "Que ce lieu est redoutable !" 

� Une porte du ciel 

Verset 16,17 puis Jacob se réveilla de son sommeil et dit 
: "Sûrement le LORD est dans ce lieu, et je ne le savait 
pas." Et il eut peur, et dit : Que ce lieu est redoutable ! 
C'est ici la maison de Dieu, et c'est la porte du ciel !" 

Par le biais d'Abraham, le culte dans ce lieu de nombreuses 
années auparavant, les portes du ciel ont été ouvertes. C'était 
un lieu de "Ciel ouvert", un super endroit où le roi de gloire 
avait la parole. Il y a eu une percée de 
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Gloire à cet endroit où Abraham avait construit un autel et 
adoraient Dieu. 

Ouvrir les portes 

Nous avons une promesse de Dieu qui nous est donnée par 
David. Si nous allons passer du temps à l'adoration de Dieu, le 
Roi de gloire entrera en. 

Psaume 24:7 - 10 levez vos têtes, O vous gates ! Et 
d'être élevé, vous portes éternelles ! Et le roi de gloire 
entrera. Qui est ce roi de gloire ? L'ORD fort et puissant, 
L'ORD puissant dans les combats. Levez vos têtes, O 
vous gates ! Et les élever, vous portes éternelles ! Et le 
roi de gloire entrera. Qui est ce roi de gloire ? L'ORD des 
armées, il est le roi de gloire. 

Culte intense et prolongée dans l'esprit est une clé majeure de 
l'expérience de la découverte de Dieu est incroyable la gloire. 

� Rêves et Visions, 

Beaucoup de fois nous avons juste marcher dans ces lieux de 
ciel ouvert où les gens ont été l'adoration de Dieu et 
l'expérience d'un coup génial gloire de la présence de Dieu. 
Dans ces lieux nous font souvent l'expérience que Jacob n'rêves 
spirituels ou des visions spirituelles comme Ézéchiel n. 

Ézéchiel 1:1 La trentième année, au quatrième mois, le 
cinquième jour du mois, comme j'étais parmi les captifs 
du fleuve du Kebar, les cieux s'ouvrirent et je vis des 
visions de Dieu. 

� Entendre la voix de Dieu 

En ces temps et lieux de "Ciel ouvert", nos oreilles spirituelles 
sont ouvertes et on entend souvent la voix de Dieu qui nous 
appelle à "venir ici…" 

Apocalypse 4:2 Après ces choses je regardai, et voici 
une porte ouverte permanente dans le ciel. Et la 
première voix que j'entendis était comme une trompette 
parlant avec moi, disant : "Monte ici, et je te montrerai les 
choses qui doivent avoir lieu après cela." 
Immédiatement, j'ai été dans l'esprit ; et voici, un trône 
dans le ciel, et l'un était assis sur le trône. 

� Yeux et oreilles spirituels sont ouverts 

Comme nous monter à la gloire domaine de l'Esprit, nos yeux 
spirituels sont également ouverts et nous avons non seulement 
entendre la voix de Dieu, mais c'est dans ces moments que 
nous "voir" avec nos yeux spirituels ce que Dieu a préparé pour 
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nous. Et dans ce domaine de l'esprit, nous voyons Dieu lui-
même assis sur 

Son Trône. Ici, nous avons entré dans un royaume de la gloire, 
un royaume d'intimité avant que le trône de Dieu lui-même. 

Ce domaine de la gloire est aussi un lieu de voir, sentir ou 
l'expérience de la présence d'anges. 

Apocalypse 19:10 Et je tombai à ses pieds pour l'adorer. 
Mais il m'a dit : "Gardez-vous de le faire ! Je suis ton 
compagnon de service, et celui de tes frères qui ont le 
témoignage de Jésus. Adorer Dieu ! Pour le témoignage 
de Jésus est l'esprit de la Prophétie." 

Laisser Dieu se posent - les ennemis dispersés 

Psaume 68:la laisser Dieu se posent, que ses ennemis 
soient dispersés. 

Psaume 149:6 que les louanges de Dieu soient dans leur 
bouche, et une épée à deux tranchants dans leur main, 

Esaïe 30:31,32 pour par la voix de l'ORD L' Assyrie sera 

Battus vers le bas, qui a frappé avec un bâton. Et dans 
chaque lieu où le 

Le personnel de la répression, qui transmet le LORD 
établit sur lui, ce sera avec des tambourins et des harpes 
; et dans les batailles de brandissant il combattra avec 
elle. 

Paul et Silas 

� Battu et mis dans des actions 

Actes 16:19-24 Mais lorsque ses maîtres, voyant que 
leur espoir de profit était parti, ils ont saisi Paul et Silas 
et les traîner sur le marché aux autorités. Et ils les 
firent aux magistrats, et a dit, "Ces hommes, étant 
Juifs, extrêmement du mal à notre ville, et qu'ils 
enseignent des coutumes qui ne sont pas permis pour 
nous, d'être romains, de recevoir ou d'observer." 

Puis la foule s'éleva contre eux ; et les magistrats ont 
arraché leurs vêtements et leur commanda d'être battu 
par des tiges. Et lorsqu'ils avaient mis un grand nombre 
de coups, ils les jetèrent en prison, commandant au 
geôlier de les garder en toute sécurité. Ayant reçu une 
telle charge, il les fit mettre dans la prison intérieure et 
attaché les pieds dans les stocks. 
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� J'ai commencé à prier et chanter 

La percée est venue à minuit, l'heure la plus sombre de la nuit. 

Actes 16:25,26 ...mais à minuit Paul et Silas priaient et 
chantaient des hymnes à Dieu, et les prisonniers étaient 
à leur écoute. Tout à coup il y eut un grand tremblement 
de terre, de sorte que les fondements de la prison furent 
ébranlés ; au même instant, toutes les portes étaient 
ouvertes et toutes les chaînes ont été rompus. 

Remarquez la multiplication - toutes les portes ont été ouvertes 
- toutes les chaînes ont été rompus. Quand nous avons 
commencer à donner la louange à Dieu d'autres personnes sont 
touchées/ 

� Beaucoup ont cru 

Actes 16:27-34 et le chef de la prison, se réveiller du 
sommeil et de voir les portes de la prison ouvertes, en 
supposant que les prisonniers s'étaient enfuis, tira son 
épée et allait se tuer. Mais Paul a appelé d'une voix forte, 
en disant, "vous faire aucun mal, car nous sommes tous 
ici." Puis il a appelé à une lumière, a couru dans et 
tombèrent trembler devant Paul et Silas. Et il les fit sortir, 
et dit : Seigneurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé 
?" Alors qu'ils ont dit, "Crois au Seigneur Jésus, et tu 
seras sauvé, toi et ta famille." Ensuite, ils annonçaient la 
parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans 
sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la 
nuit et lava leurs plaies. Et il a immédiatement et toute sa 
famille ont été baptisés. Maintenant qu'il les avait 
amenés dans sa maison, il a mis la nourriture devant 
eux, et il s'en réjouit, ayant cru en Dieu, avec toute sa 
maison. 

� Le Sacrifice de louange 

L'auteur du livre des Hébreux, visé à ce qu'un sacrifice de 
louange. Leur percée est venue en raison d'offrir la louange au 
milieu de leur situation désespérée. 

Hébreux 13:15 par donc en nous lui offrir le sacrifice de 
louange à Dieu, c'est, le fruit de lèvres, qui confessent 
son nom. 

Ciel ouvert 

Nous pouvons ouvrir les cieux en adorant Dieu. 
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� L'apôtre Jean 

John a rapporté avoir vu une porte ouverte dans le ciel. 

Apocalypse 4:2 Après ces choses je regardai, et voici, 
une porte ouverte permanente dans le ciel. Et la 
première voix que j'entendis était comme une trompette 
parlant avec moi, disant : "Monte ici, et je te montrerai les 
choses qui doivent avoir lieu après cela." 
Immédiatement, j'ai été dans l'esprit ; et voici, un trône 
dans le ciel, et l'un était assis sur le trône. 

John a rapporté avoir vu le ciel ouvert et Jésus assis sur le 
trône, immédiatement après l'ange lui a demandé de "adorer 
Dieu." 

Apocalypse 19:10,11 et je tombai à ses pieds pour 
l'adorer. Mais il m'a dit : "Gardez-vous de le faire ! Je suis 
ton compagnon de service, et celui de tes frères qui ont 
le témoignage de Jésus. Adorer Dieu ! Pour le 
témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie." Puis je 
vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Et celui 
qui le montait était appelé Fidèle et Véritable, dans la 
justice et les juges et il fait la guerre. 

� Le prophète Ézéchiel 

Ézéchiel a rapporté avoir vu le ciel ouvert. 

Ézéchiel 1:1 La trentième année, au quatrième mois, le 
cinquième jour du mois, comme j'étais parmi les captifs 
du fleuve du Kebar, les cieux s'ouvrirent et je vis des 
visions de Dieu. 

� Le prophète Isaïe 

Ésaïe 62:1-3 pour l'amour de Sion je ne vais pas tenir ma 
paix, et pour l'amour de Jérusalem je n'aura pas de 
repos, jusqu'à ce que sa justice va de l'avant que la 
luminosité, et son salut comme une lampe qui brûle. Les 
nations verront ta justice, et tous les rois ta gloire. Vous 
serez appelé par un nom nouveau, que la bouche de 
l'ORD se nom. Vous devez également être une couronne 
de gloire dans la main du Seigneur, et un diadème royal 
dans la main de ton Dieu. 

Vs 10, passez les barrières ! Préparer la voie pour le 
peuple, construire, construire l'autoroute ! Retirer les 
pierres, soulever une bannière pour les peuples ! 
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La stratégie de Satan 

Dans le ciel avant l'entrée du péché, Lucifer était un praiser et 
adorateur de Dieu. Les anges qui l'ont suivi dans sa rébellion 
ont été praisers et adorateurs de Dieu. Ils étaient devant le trône 
de Dieu avant qu'ils ont été chassés. 

Alors Dieu a créé Adam et Eve, mais Satan a été en mesure de 
les corrompre et de tous leurs descendants. Puis Jésus est 
devenu un sacrifice pour tous les hommes, femmes et enfants. 
Maintenant, grâce à son sang versé, nous sommes invités à 
entrer dans la salle du trône de Dieu même, mais nous ne 
pouvons le faire que grâce à l'autonomisation de l'Esprit Saint. 

Désir de Satan est de détruire le corps de Christ. Sa stratégie a 
été d'établir un faux "église," une organisation - impuissants à 
nous empêcher de connaître la puissance de l'Esprit Saint - 
pour nous tenir au fait de savoir que la puissance qui est la 
nôtre lorsque vous entrez dans la présence de Dieu par notre 
louange et adoration. 

Gloire à percée 

L'objet d'une louange et adoration, nous pouvons éprouver une 
porte ouverte au ciel. Nous pouvons entendre la voix de Dieu 
en disant "Viens jusqu'ici…" On peut être traduit par "dans 
l'esprit" à la salle du trône-très de Dieu lui-même. 

À travers le culte révolutionnaire nous avons ouvert les cieux. 
Le voile de ténèbres ont été détruits. Nous, comme Jacob à 
Béthel, feront l'expérience que super endroit où une porte est 
ouverte permanent, où il y a beaucoup d'armée angélique 

L'activité, où Dieu est au-dessus et à l'expression orale. Nous 
pouvons faire l'expérience de la gloire de Dieu ! 

Nous pouvons déclarer avec David, 

C'est Jacob, la génération de ceux qui le cherchent, 

Qui cherchent votre visage. Selah 

Levez vos têtes, O vous gates ! Et d'être élevé, vous portes éternelles ! 

Et le roi de gloire entrera. 

Qui est ce roi de gloire ? 

L'ORD fort et puissant, L'ORD puissant dans les combats. 

Levez vos têtes, O vous gates ! 

Et les élever, vous portes éternelles ! 

Et le roi de gloire entrera. 
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Qui est ce roi de gloire ? 

 L'ORD des armées, il est le roi de gloire. Selah 

Psaume 24:3-10 

QUESTIONS POUR L'EXAMEN 

1. Quelle est la voile de l'obscurité ? 

 

 

 

2. Comment peut-elle être déposée ? 

 

 

 

3. Donner trois illustrations bibliques du voile de l'obscurité d'être supprimée. 



59 

Leçon 5 

Les manifestations de la gloire 
Les manifestations de la gloire que nous passer de notre 
domaine naturel dans le domaine de l'esprit. 

Deux Royaumes 

� Le Parc Naturel 

Il y a deux royaumes nous avons besoin d'examiner. Il y a le 
domaine naturel qui est tout autour de nous. 

► Dans ce domaine nous travaillons avec notre sens de la vue, 
ouïe, goût, toucher, odorat et/sentir. 

► Ce royaume est temporel, ce qui signifie qu'il n'est pas 
éternelle, mais pour un temps limité. 

► Il est matérialiste. 

► Dans le domaine naturel nous pouvons louer Dieu. Nous 
pouvons étudier la parole. Nous pouvons connaître Dieu. 

� Le Spirituel 

Il y a aussi un monde spirituel. Ce royaume est aussi tout 
autour de nous. 

► Mais, nous ne pouvons pas fonctionner dans ce domaine 
avec nos sens naturels. Nous devons être à l'écoute de nos sens 
spirituels. 

► Ce royaume est éternel. 

► Il n'y a pas de temps ou de distance dans le domaine de 
l'esprit. 

► Dans ce domaine nous pouvons adorer Dieu. Il est où le mot 
devient vivant et puissant. Nous pouvons connaître Dieu. 

L'apôtre Paul a écrit : 

2 Corinthiens 4:18 alors que nous n'examinons pas les 
choses qui se voient, mais sur celles qui ne se voient 
pas. Pour les choses qui se voient sont temporaires, 
mais celles qui ne se voient pas sont éternelles. 

Deux Royaumes 

Il y a deux royaumes dans le monde spirituel. Il y a le royaume 
de Dieu et le royaume de Satan. 

L'apôtre Paul fait référence à ces deux royaumes. 

Colossiens 1:12-14 L'action de grâce au Père qui nous a 
qualifié d'avoir part à l'héritage des saints dans la 
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lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et 
traduit dans le royaume du Fils de Son amour, en qui 
nous avons la rédemption par son sang, la rémission des 
péchés. 

Nous sommes nés dans le royaume de Satan, mais avec la 
nouvelle naissance nous entrons dans le royaume de Dieu. 

Trois cieux 

1. Il y a trois cieux mentionnés dans les Écritures. La première 
est l 'atmosphère de la terre, le soleil, la lune et les étoiles. 

2. Le deuxième ciel est le domaine de l'esprit à la fois de 
l'armée angélique et démoniaque. 

3. Le troisième ciel est visé à la fois dans l'écriture dans 2 
Corinthiens 12:2, et c'est la demeure de Dieu. Au verset 4, Paul 
parle de paradis. La salle du trône est dans ce domaine. 

2 Corinthiens 12:2-4a Je connais un homme en Christ, 
qui il y a 14 ans, que ce soit dans le corps je ne sais pas, 
ou si ce fut hors de son corps je ne sais, Dieu le sait, un 
tel a été pris jusqu'au troisième ciel. Et je sais qu'un tel 
homme, que ce soit dans le corps ou hors de son corps 
je ne sais, Dieu le sait, comment il a été enlevé dans le 
paradis… 

Quand nous venons dans la gloire ou la présence de Dieu, nous 
sommes dans le domaine de l'esprit. Même à travers nous 
vivons dans le domaine naturel, nous pouvons être en harmonie 
avec le royaume de l'esprit. 

Il y a des moments où nous entrons dans le domaine de l'esprit 
et sont en fait dans les lieux célestes - dans la salle du trône de 
Dieu. 

Il y a plus de 750 références au ciel dans la Bible, mais aucun 
d'entre eux vont au-delà du troisième ciel. 

Entrer DANS LE DOMAINE DE L'ESPRIT 

La réception de l'Esprit Saint 

Si nous voulons faire l'expérience de la gloire domaine de 
l'esprit, nous devons d'abord recevoir le baptême du Saint 
Esprit. 

Luc 3:16 Jean répondit, disant à tous, "je vous baptise 
d'eau, en effet ; mais l'un plus fort que moi est à venir, 
dont l'attache sandale je ne suis pas digne de délier. Il 
vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. 
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Actes 2:1-4 Quand le jour de la Pentecôte, ils étaient 
tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup il vint du 
ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il 
remplit toute la maison où ils étaient assis. Il y a ensuite 
leur est apparu divisé langues, comme de feu, et se 
posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du 
Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, 
selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. 

Actes 19:2 Il leur dit : "Avez-vous reçu le Saint-esprit 
quand vous avez cru ?" Et ils lui dirent : "Nous n'avons 
pas même entendu dire qu'il y a un Esprit Saint." 

Vs. 6 Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-
Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langues et 
prophétisaient. 

Vivant dans l'esprit 

C'est le plan de Dieu et le but de notre vie que nous vivons et à 
pied dans le domaine de l'esprit, tous les jours de notre vie. 

Galates 5:25 Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi 
selon l'esprit. 

Vs. 16 Je dis donc : Marchez selon l'esprit, et vous 
n'accomplirez pas les désirs de la chair. 

Recevoir l'esprit de l'Apocalypse 

L'expérience de la véritable gloire de Dieu, il nous faut entrer 
dans le royaume de l'esprit. Il commence alors que l'Esprit 
Saint vient sur nous comme un esprit de sagesse et de 
révélation. Dans le domaine de l'esprit, nous avons non 
seulement de découvrir la gloire de Dieu, mais nous avons 
également découvrir que nous sommes pour le glorifier. 

Éphésiens 1:16-18 ne cesse pas de rendre grâce pour 
vous, faisant mention de vous dans ma prière : que le 
Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le père de gloire, 
vous donne à vous l'esprit de sagesse et de révélation 
dans sa connaissance, les yeux de votre compréhension 
; éclairé que vous le savez peut-être quelle est 
l'espérance de son appel, quelles sont les richesses de la 
gloire de son héritage dans les saints, 

Dans le Christ, en tant que son héritage, nous avons l'audace 
d'accéder au royaume de gloire d'apporter la gloire à lui. 

Hébreux 10:19 Ainsi donc, frères, ayant l'audace d'entrer 
dans les lieux saints par le sang de Jésus … 
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Prier dans l'esprit 

Comme nous vivons et marcher dans la gloire domaine de 
l'esprit, nous allons également prier dans l'esprit. 

1 Corinthiens 14:14 Car si je prie en langue, mon esprit 
prie, mais mon intelligence demeure stérile. Quel est le 
résultat ? Je prierai par l'esprit, et je vais aussi prier avec 
la compréhension. Je chanterai par l'esprit, et je vais 
aussi chanter avec la compréhension. 

Romains 8:26 De même l'esprit aide aussi dans nos 
faiblesses. Car nous ne savons pas ce que nous 
devrions prier pour que nous devrions, mais l'Esprit lui-
même intercède pour nous par des soupirs 
inexprimables. 

Nos prières à l'Esprit sont agréables à Dieu et comme un doux 
parfum encens sont recueillies dans des coupes d'or devant le 
trône de Dieu. 

Apocalypse 5:8 quand il eut pris le livre, les quatre êtres 
vivants et les vingt-quatre vieillards se prosternèrent 
devant l'agneau, ayant chacun une harpe et des coupes 
d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. 

Apocalypse 8:3,4 puis un autre ange, ayant un encensoir 
d'or, vint, et il se tint sur l'autel. Et il a eu beaucoup de 
parfums, afin qu'il devrait 

Offrir, avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or 
qui est devant le trône. La fumée des parfums avec les 
prières des saints, monta sur la main de l'ange devant 
Dieu. 

Le chant à l'esprit 

Alors que nous entrons dans le domaine de la gloire dans 
l'esprit, nous avons également commencé à chanter dans 
l'esprit. 

1 Corinthiens 14:15b je chanterai par l'esprit, et je vais 
aussi chanter avec la compréhension. 

Apocalypse 14:3a et ils chantaient comme un cantique 
nouveau devant le trône… 

Apocalypse 5:8,9 Maintenant, quand il eut pris le livre, 
les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards se 
prosternèrent devant l'agneau, ayant chacun une harpe 
et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les 
prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, 
en disant : "Tu es digne de prendre le livre, et d'en ouvrir 
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les sceaux ; car tu as été immolé, et tu as racheté pour 
Dieu par ton sang des hommes de toute tribu et langue 
et peuple et nation, 

Le culte dans l'esprit 

Dans ce royaume de gloire dans l'esprit, nous découvrons que 
l'Esprit nous a levé jusqu'à la présence même de Dieu pour 
l'adorer en esprit et en vérité. 

Jean 4:23,24 "Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, 
où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en 
vérité ; car le Père est à la recherche d'telles de l'adorer. 
Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent 
en esprit et en vérité." 

Traduit par l'esprit 

Alors même que l'esprit "traduit" Philip, il va nous élever et 
nous traduire dans le domaine de l'Esprit de gloire. 

Actes 8:39 Maintenant quand ils est sorti de l'eau, l'Esprit 
du Seigneur pris Philip loin, ainsi que l'eunuque ne le vit 
plus ; et il est allé sur son chemin de joie 

Le prophète Ézéchiel a été traduit quand Dieu l'a pris à la 
maison. 

Les MANIFESTATIONS DE LA GLOIRE DE DIEU 

Tout d'abord un avertissement 

Photo d'un groupe d'enfants jouant au bord de l'eau. Ils 
construisent des châteaux de sable et rient avec joie à ce qu'ils 
ont créée. Et pourtant, nous regarder, nous savons que, dans un 
court laps de temps, tout ce qu'ils ont créés auront disparu. 
Avons-nous été comme ces enfants ? 

Combien il serait facile d'ignorer l'ensemble de l'océan et jouer 
sur la rive. La gloire de Dieu est tellement immense qu'il est 
difficile de comprendre même les petites parties de celui-ci. 

Comme nous prions et l'enfant est guéri, nous voyons la gloire 
de Dieu. Alors que nous sommes dans notre autorité donnée 
par Dieu et se détourner l'arrivée d'une tempête qui a été 
envoyé pour amener la destruction, nous voyons la gloire de 
Dieu. Alors que nous sommes dans la jungle au bord d'une 
cascade de tonnerre, nous voyons la gloire de Dieu. 

Sa gloire est partout 

Sa gloire est partout. Il est tout autour de nous. Le prophète 
Ésaïe a vu une grande partie de la gloire de l'Éternel, et il nous 
dit, 
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Ésaïe 6:2,3 au-dessus de lui se tenait les séraphins … et 
l'un à l'autre s'écria et dit : "Saint, saint, saint est le LORD 
des armées ; toute la terre est pleine de sa gloire !" 

L'objet de signes 

Signes bibliques sont des manifestations de la gloire de Dieu. 

Jésus était certifié, ou attesté par Dieu par les miracles, les 
prodiges et les signes qu'il a fait. "Attesté" signifie pour 
certifier à titre officiel. 

Actes 2:22 "Les hommes d'Israël, écoutez ces paroles : 
Jésus de Nazareth, un homme attesté par Dieu pour 
vous par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu 
a fait par lui au milieu de vous, comme vous aussi vous-
mêmes savez" 

Beaucoup croient et sont surpris de voir des miracles et des 
signes. 

Actes 8:13 Alors Simon lui-même croyait aussi ; et quand 
il a été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il a été 
étonné, en voyant les miracles et les signes qui ont été 
fait. 

Dieu a choisi de témoigner par ses signes, prodiges et miracles. 

Actes 2:19 Je ferai paraître des prodiges en haut dans le 
ciel et des signes en bas sur la terre : 

Hébreux 2:4 Dieu en rendant témoignage à la fois avec 
des signes et des prodiges, avec divers miracles, et par 
les dons de l'Esprit Saint, selon sa propre volonté ? 

Le premier signe accompli par Jésus 

Le premier miracle de Jésus fut le tournant de l'eau en vin, et la 
Bible l'appelle "le commencement des signes." Un signe 
communique ou points pour quelque chose. 

Jean 2:7 - 11 Jésus leur dit : Remplissez d'eau ces 
vases." Et ils les remplirent jusqu'au bord. Et il leur dit, 
"tirer quelques dehors maintenant, et de le prendre pour 
le maître de la fête." Et ils l'ont prise. Quand le maître de 
la fête avait goûté l'eau qui a été faite du vin, et ne savait 
pas d'où il vient (mais les serviteurs qui avaient tiré l'eau 
savaient), le maître de la fête appelée l'époux. Et il lui dit, 
"chaque homme au début établit le bon vin, et quand les 
invités ont bien bu, ce qui est inférieur, mais tu as gardé 
le bon vin jusqu'à maintenant." Ce début de 

Jésus a fait des signes à Cana de Galilée, et manifeste 
sa gloire ; et ses disciples crurent en lui. 
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Ce miracle de la transformation de l'eau en vin est celui qui a 
transformé le parc naturel dans le surnaturel. Il est intéressant 
que ce signe de la transformation de l'environnement naturel 
dans le surnaturel dans Jean, chapitre deux, précédé et a fait 
observer que le miracle de la vie transformée dans Jean, 
chapitre 3, où Jésus dit : "Vous devez naître de nouveau." 

Nuages de gloire 

Beaucoup ont connu ce qui semble être des nuages "gloire" 
pendant les périodes d'adoration intense. Ces manifestations 
sont souvent vus en photos prises avec une caméra numérique 
pendant le temps où beaucoup sont la détection de l'awesome 
gloire de la présence de Dieu. 

Exode 16:10 Or, il arriva, comme Aaron parlait à toute 
l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté 
du désert, et voici, la gloire de l'ORD L parut dans la 
nuée. 

Exode 24:15 Et Moïse monta sur la montagne, et la nuée 
couvrit la montagne. 

Exode 40:34-38 Alors la nuée couvrit la tente 
d'assignation, et la gloire de l'ORD L remplit le 
tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente 
d'assignation, parce que la nuée reposait au-dessus de 
lui, et la gloire de l'ORD L remplit le tabernacle. Quand la 
nuée se leva de dessus le tabernacle, les enfants d'Israël 
allèrent, dans tous leurs déplacements. Mais si le nuage 
n'avait pas été abordée, alors qu'ils ne partit pas jusqu'à 
ce qu'elle a été abordée. La nuée de l'ORD était au-
dessus de la tente par jour, et le feu était plus la nuit, 
sous les yeux de toute la maison d'Israël, pendant toutes 
leurs marches. 

Matthieu 17:5 Comme il parlait encore, voici, une nuée 
lumineuse les couvrit ; et voici qu'une voix sortit de la 
nuée, disant : "Ceci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai 
trouvé mon plaisir. L'Entendre !" 

Manifestation de Fire 

La gloire de Dieu est manifestée à l'occasion, comme des 
flammes de feu. Comme avec la gloire des nuages, il y a eu de 
nombreuses occurrences de rayures ou des boules de feu qui se 
sont présentés sur les photos prises avec les appareils photo 
numériques. 

Lévitique 9:23, 24 Et Moïse et Aaron entrèrent dans la 
tente de la rencontre, et sortirent, et bénit le peuple. La 
gloire de l'ORD L apparut à tout le peuple, et le feu sortit 
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de devant l'ORD et l consommé l'holocauste et la graisse 
sur l'autel. Quand tout le peuple vit cela, ils ont crié et 
tombèrent sur leurs faces. 

1 Rois 18:24 (Élie) "Alors, vous invoquez le nom de votre 
dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'ORD ; et le dieu qui 
répondra par le feu, il est Dieu." 

Vs 38,39 et le feu de l'ORD L tomba et consuma 
l'holocauste, le bois et les pierres et la terre, et il absorba 
l'eau qui était dans le fossé. Maintenant, quand tout le 
peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage ; et ils ont 
dit, "The LORD, il est Dieu ! L'ORD, il est Dieu !" 

2 Chroniques 7:1a maintenant Lorsque Salomon eut 
achevé de prier, le feu descendit du ciel … 

Ésaïe 4:4,5 lorsque le Seigneur a lavé les ordures des 
filles de Sion, et la purification du sang de Jérusalem à 
partir de son milieu, par l'esprit de jugement et par l'esprit 
de la destruction, puis le LORD va créer au-dessus de 
chaque lieu d'habitation de la montagne de Sion, et au-
dessus de ses assemblées, un nuage de fumée et par 
jour et le brillant d'un feu embrasé par nuit. Pour la gloire, 
il y aura une couverture. 

Le tonnerre et la foudre 

Exode 19:16 Et il arriva , le troisième jour, le matin, qu'il y 
avait des tonnerres et des éclairs, et une épaisse nuée 
sur la montagne ; et le son de la trompette était très 
bruyant, de sorte que tout le peuple qui était dans le 
camp trembla. 

Apocalypse 4:5 Et du trône sortaient des éclairs, 
tonnerres, et des voix. Et il y avait devant le trône brûlent 
sept lampes ardentes, qui sont les sept esprits de Dieu. 

Manifestation de l'huile (onction) 

Beaucoup ont fait l'expérience de la manifestation de l'huile 
s'écoulant de leurs mains, pieds ou d'autres parties de leur peau. 
Huile a été utilisé pour l'onction. 

Exode 30:25 "Et tu feras de ces une huile pour l'onction 
sainte, un parfum composé selon l'art du parfumeur. 
C'est une huile pour l'onction sainte. 

Vs 30,31 "Et tu oindras Aaron et ses fils, et ils seront à 
moi. "Et tu parleras aux enfants d'Israël, disant : 'c'est 
une huile pour l'onction sainte à moi en vos générations. 

Dans certains cas, l'huile se manifeste comme de couleur dorée. 
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Zacharie 4:11,12 alors je répondit et dit à lui, "Que sont 
ces deux oliviers, l'un à la droite du chandelier, et l'autre 
à sa gauche ?" et, en outre, je répondit et dit à lui, 
"Qu'est-ce que ces deux branches d'oliviers qui 
s'égoutter dans les réceptacles des deux tuyaux d'or à 
partir de laquelle l'écoulement de l'huile d'or ?" 

Manifestation de l'or 

Gloire d'or la poussière est parfois manifestée durant les temps 
de culte dans l'intense présence de Dieu. 

Job 28:5,6 Comme pour la terre, il s'agit de pain, mais en 
dessous c'est tourné vers le haut comme par le feu ; ses 
pierres sont la source de saphirs, et il contient de la 
poussière d'or. 

Selon la tradition juive, la dernière chose que l'époux ne avant 
de venir pour son épouse, c'est d'envoyer un don de l'or. Des 
cadeaux d'or a été remis lors de Rébecca a accepté d'épouser 
Isaac. 

Genèse 24:15 Et il s'est passé, avant qu'il eut achevé de 
parler, voici, Rébecca… est sorti avec sa cruche sur son 
épaule. 

Vs 53 Alors le serviteur sort de bijoux argent, bijoux d'or, 
et des vêtements, et les donna à Rébecca. Il a aussi 
donné des choses précieuses à son frère et à sa mère. 

Abraham's "unnamed" serviteur était un type de l'Esprit Saint. 
Il a donné Rebecca, l'épouse de l'or, après qu'elle a accepté 
d'épouser Isaac, un type de Jésus. 

Job 22:24,25 Alors vous allez jeter votre or dans la 
poussière, et l'or d'Ophir parmi les pierres de la Brooks. 
Oui, le tout-puissant sera votre or et votre argent 
précieux ; 

Psaume 68:13 Si vous vous allongez parmi les bergeries, 
mais vous serez comme les ailes d'une colombe 
couverte d'argent, et ses plumes avec or jaune." 

Aggée 2:7-9 "et j'ébranlerai toutes les nations, et ils 
viendront pour le désir de toutes les nations, et je 
remplirai cette maison de gloire, dit l'LORD d'hôtes. 
'L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'L ORD d'hôtes. 
'La gloire de cette dernière maison sera plus grande que 
celle de la première, Dit l'LORD d'hôtes. "Et dans ce lieu 
je donnerai la paix, dit l'LORD d'hôtes." 
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Apocalypse 21:18,21 et la construction de son mur était 
de jaspe, et la ville était d'or pur, comme du verre 
transparent. 

Vs 21 et les douze portes étaient douze perles : chaque 
porte était d'une perle. Et la rue de la ville était d'or pur, 
comme du verre transparent. 

Manifestation de bijoux 

À de nombreuses occasions, de belles pierres précieuses ont 
chuté durant les temps de la manifestation de la gloire intense 
de la présence de Dieu. 

Dans son état d'origine comme "le chérubin oint qui couvre," il 
y a une description de ce qui semble être le ministère de 
Lucifer dans la salle du trône des cieux comme il marchait de 
long en large dans le milieu des pierres ardentes. 

Ézéchiel 28:11-14 la parole de l'ORD vint à moi, disant : 
"Fils de l'homme, Prononce une complainte sur le roi de 
Tyr, et dis-lui : "Ainsi parle le Seigneur Dieu : Vous avez 
été le sceau de la perfection, plein de sagesse et parfait 
en beauté. Vous avez été en Éden, le jardin de Dieu ; 
chaque pierre précieuse a été votre couvrant : De 
sardoine, de topaze, de diamant, De chrysolithe, et 
d'onyx, de jaspe, saphir, turquoise, émeraude et d'or. La 
fabrication de vos tuyaux et des tambourins a été 
préparé pour vous le jour où vous avez été créé. Vous 
étiez le chérubin oint qui 

Je vous couvre, créé ; vous avez été sur la sainte 
montagne de Dieu ; on marchait de long en large dans le 
milieu des pierres ardentes." 

Les "pierres ardentes" semblent se référer à l'précieux joyaux 
qui abondaient dans le discours du trône- Prix du ciel reflétant 
la lumière glorieuse qui rayonnaient de Dieu lui-même. 

Apocalypse 21:10,11, 18 - 21 Et il me transporta en 
esprit sur une grande et haute montagne, et m'a montré 
la grande ville, la sainte Jérusalem, descendant du ciel 
d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Et sa lumière 
était comme une pierre précieuse, comme une pierre de 
jaspe, transparente comme du cristal… 

Versets 18-21 et la construction de son mur était de 
jaspe, et la ville était d'or pur, comme du verre 
transparent. Et les fondements de la muraille de la ville 
étaient ornés de toutes sortes de pierres précieuses : la 
première fondation était jasper, le deuxième, le troisième 
saphir calcédoine, le quatrième d'émeraude, le 
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cinquième sardonyx, la sixième la sardoine, le septième 
de chrysolithe, le huitième de béryl, le neuvième, le 
dixième topaze chrysoprase, l'onzième hyacinthe, et le 
douzième d'améthyste. Et les douze portes étaient douze 
perles : chaque porte était d'une perle. Et la rue de la ville 
était d'or pur, comme du verre transparent. 

Esaïe décrit la "Bride" comme se pare de bijoux. 

Ésaïe 61:10 Je me réjouirai en l LORD, mon âme sera 
ravie d'allégresse en mon Dieu ; car il m'a revêtu des 
vêtements du salut, Il m'a couvert avec la robe de justice, 
comme un époux lui-même les ponts avec des 
ornements, comme la fiancée se pare de ses joyaux. 

Manifestation de plumes 

Plumes ont été également connus pour tomber dans le royaume 
de gloire de Dieu présence écrasante. 

Psaume 91:4 Il se couvrira de ses plumes, et sous ses 
ailes tu prend refuge ; sa vérité est votre bouclier et 
cuirasse. 

Exode 19:4 : "Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et 
comment je vous ennuyer sur des ailes d'aigle et amenés 
vers moi. 

Malachie 4:2 Mais pour vous qui craignez mon nom, le 
soleil de justice se lève, avec la guérison dans ses ailes ; 
et vous ne sortira et croître gros comme des veaux de 
décrochage. 

Psaume 17:8 Garde-moi comme la prunelle de vos yeux 
; cache-moi sous l'ombre de tes ailes, 

Matthieu 23:37 "Jérusalem, Jérusalem, qui tue les 
prophètes et les pierres ceux qui sont envoyés à elle ! 
Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, 
comme une poule rassemble ses poussins sous ses 
ailes, mais vous n'étiez pas prêt !" 

Psaume 36:7 combien précieux est votre bonté, ô Dieu ! 
Par conséquent, les enfants des hommes fait confiance à 
l'ombre de vos ailes. 

La manifestation de plumes peut également indiquer la 
présence d'anges. 

Manifestation de fragrance 

Paul, l'apôtre, visé à nous comme étant "le parfum de Christ. 
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2 Corinthiens 2:14-16 Maintenant grâce à Dieu qui nous 
mène toujours en triomphe dans le Christ, et par nous 
répand le parfum de sa connaissance en tout lieu. Pour 
nous à Dieu le parfum du Christ parmi ceux qui sont 
sauvés et parmi ceux qui périssent. À celui dont il est 
l'arôme de la mort à la mort, et à l'autre l'arôme de la vie 
à la vie. 

Décrit l'odeur du souffle de Dieu étant dans nos narines. Cette 
manifestation illustre la proximité et à proximité de l'intimité 
avec Dieu lui-même. 

Job 27:3 aussi longtemps que mon souffle est en moi, et 
le souffle de Dieu dans mes narines… 

Psaumes 45:7,8 vous aimez la justice et la haine la 
méchanceté ; c'est pourquoi Dieu, ton Dieu t'a oint d'une 
huile de joie, plus de vos compagnons. Tous vos 
vêtements sont parfumées de myrrhe et d'aloès et 
cassia, hors du palais d'Ivoire, par lesquels ils ont fait de 
vous heureux. 

Dans le Cantique des Cantiques nous avons une belle image de 
la relation amoureuse entre l'époux (le Christ) et nous en tant 
que son épouse. 

Cantique des Cantiques 3:6 Qui est ce qui sort du désert, 
comme des colonnes de fumée, parfumée de myrrhe et 
d'encens, avec toutes les poudres parfumées du 
marchand ? 

Cantique des Cantiques 4:11 vos lèvres, ô mon époux, 
de goutte à goutte comme le miel, le miel et le lait sont 
sous votre langue ; et la senteur de tes vêtements est 
comme le parfum du Liban. 

Versets 13,14 Vos plantes sont un verger de grenadiers, 
avec de beaux fruits, parfumé avec le henné, nard nard 
et le safran, calamus et la cannelle, avec tous les arbres 
d'encens, myrrhe et d'aloès, avec tous les principaux 
aromates - 

Ces et de nombreuses autres manifestations de la gloire de 
Dieu est incroyable présence sont signes bibliques qui nous 
rappellent l'amour de Dieu, son désir d'intimité avec nous 
comme son épouse et de son prochain retour. 

QUESTIONS POUR L'EXAMEN 

1. Comment pouvons-nous entrer dans le domaine de l'esprit. 

2. Parler de trois manifestations de la gloire de Dieu vous l'avez vu, ou que vous voulez voir ? 
Donner à la base biblique pour ces manifestations. 
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Leçon 6 

Révélation de l'église de Gloire 

Connaissance de la gloire 

Nous avons commencé cette étude sur la gloire de l'Éternel 
avec la prophétie d'Habacuc. Il a parlé de la connaissance de la 
gloire de l'Éternel qui remplirait toute la terre. Nous avons 
écrit, "c'est à recevoir que la compréhension et l'expérience de 
la connaissance de la gloire du Seigneur que nous avons mis 
cette étude ensemble." 

Habacuc 2:14 Car la terre sera remplie de la 
connaissance de la gloire de l'ORD L, comme les eaux 
couvrent la mer. 

Mot hébreu - Yada 

Le mot hébreu traduit par "connaissances" dans le verset ci-
dessus est yada et il signifie "de savoir, de bien vérifier en 
voyant, l'observation, ou par la reconnaissance." 

Cette connaissance n'est pas une connaissance, mais une 
connaissance par l'expérience. Cette prophétie signifie que 
toute la terre sera remplie de gens à voir, observer, et 
reconnaissant la gloire de l'Éternel - les actes de l'Éternel. 

 Mot grec  gnosis - 

L'apôtre Paul a également fait référence à la connaissance de la 
gloire de l'Éternel. 

2 Corinthiens 4:6 Car il est le Dieu qui a dit : La lumière 
brillera du sein des ténèbres qui a brillé dans nos coeurs 
pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu 
dans le visage de Jésus Christ. 

Le mot grec traduit par la connaissance, la gnose, signifie 
"savoir, implicitement par l'expérience personnelle." 

Le mot grec traduit par la lumière, phos, signifie "briller sur ou 
manifester, en particulier par les rayons." 

Le mot grec traduit par la gloire, doxaxo, signifie "à rendre, ou 
soi, glorieux." 

Le dictionnaire explicatif des termes du Nouveau Testament, 
par W. E. Vigne, affirme : "Ginosko (racine du mot de gnose) 
signifie de prendre connaissance, d'en venir à connaître, 
reconnaître, comprendre, ou à comprendre complètement. Il 
indique souvent une relation entre la personne la connaissant et 
l'objet connu, ce qui est connu est de valeur ou d'importance 
pour celui qui sait, et d'où l'établissement de la relation." 
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Mot grec - Epignosis 

Paul a écrit de nouveau au sujet de la connaissance, 

Ephésiens 1:17 afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus 
Christ, le père de gloire, vous donne à vous l'esprit de 
sagesse et de révélation dans sa connaissance, 

Le mot grec, epignosis (connaissance), utilisée ici signifie 
"reconnaissance", ou par implication "plein de discernement, 
d'acquittement" et de nouveau par implication, "pour devenir 
une pleine connaissance, de reconnaître." 

Vs. 18 Les yeux de votre compréhension ; éclairé que 
vous le savez peut-être quelle est l'espérance de son 
appel, quelles sont les richesses de la gloire de son 
héritage dans les saints. 

W. E. Vine écrit Epiginosko dénote, d'observer, percevoir 
pleinement, l'avis attentivement, discerner, reconnaître. Il 
suggère d'une directive, d'une plus spéciale, la reconnaissance 
de l'objet connu que n' Ginosko. 

Avec les manifestations de la gloire, il y aura des témoignages 
de ce que les gens ont vécu, vu, entendu parler de qui vont 
remplir toute la terre. Il sera le résultat du corps du Christ dans 
leur puissance Dieu-donnée qui feront la gloire de Dieu soit 
visible pour tous. 

Alors que nous cherchons la face de Dieu, comme nous à la 
gloire de sa présence, le prophète Daniel nous donne une 
merveilleuse promesse. 

Daniel 11:32b Les gens qui connaissent leur Dieu doit 
être forte, et s'acquitter de grands exploits. 

Gloire dans les lieux de culte 

� Sous l'Ancienne Alliance 

Sous l'Ancienne Alliance, dans la période de l'Ancien 
Testament, la présence de Dieu veut habiter dans des lieux de 
culte. Dans le tabernacle, sa présence, sa gloire, est venu quand 
ils ont amené l'arche de l'Alliance dans le Saint des Saints. 

Dans le Temple de Salomon, comme les sacrificateurs et le 
peuple est devenu comme l'un, dans l'unité, alors qu'ils 
entraient dans la louange et l'adoration, la gloire de l'Éternel 
remplissait la maison de Dieu. 

2 Chroniques 5:12-14 et les lévites qui étaient les 
chanteurs … avec leurs fils et leurs frères … habillés de 
lin blanc, ayant des cymbales, instruments à cordes et 
des harpes, et avec eux cent vingt sacrificateurs sonnant 
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des trompettes - en fait, il arriva, lorsque les trompettes 
et les chantres furent comme un seul, de faire un seul 
son d'être entendu à louer et remercier le LORD, et 
quand ils élevèrent la voix avec des trompettes et des 
cymbales et des instruments de musique, et l'éloge de 
l'ORD, en disant : "Car il est bon, Car sa miséricorde 
dure à toujours", que la chambre, la chambre de l'ORD L, 
a été rempli d'une nuée, afin que le Les prêtres ne 
pouvaient pas continuer à exercer son ministère à cause 
de la nuée ; car la gloire de l'ORD remplit la maison de 
Dieu. 

� En vertu de la Nouvelle Alliance 

Par le sang versé de Jésus, nous sommes entrés dans la 
Nouvelle Alliance. Par le sacrifice de Jésus en notre nom, Dieu 
peut maintenant vivre avec l'humanité. Sa gloire est sur nous. 
Sa gloire habite en nous. 

LE MYSTERE - UNE ÉGLISE DE GLOIRE 

Les prophètes de l'Ancien Testament n'a pas vu la période de 
temps dans lequel nous vivons. Ils n'ont pas vu l'âge de 
l'Eglise. En effet, c'était un mystère. 

La révélation dit par Pierre, que Jésus était "le Christ (l'oint), le 
Fils du Dieu vivant" a été le début de la révélation de ce qui 
avait été un mystère dans le passé. 

Jésus mentionne d'abord l'Église 

Jésus mentionné pour la première fois le mot "Eglise" quand il 
parlait de la révélation que le père avait donné par l'Esprit Saint 
de Pierre. C'était le début de la révélation de ce qui avait été un 
mystère dans le passé. C'est sur cette révélation qu'il a dit qu'il 
bâtirait son église. 

� Vérité fondamentale 

Matthieu 16:13-15 quand Jésus est venu dans la région 
de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, en 
disant : "Qui disent les hommes que moi, le Fils de 
l'homme, suis ?" Alors ils ont dit, "Certains disent que 
Jean le Baptiste, d'autres Elie, et d'autres encore, 
Jérémie ou l'un des prophètes." Il leur dit : "Mais qui 
dites-vous que je suis ?" 

� Peter's Apocalypse 

Vs. 16-17 Et Simon Pierre répondit et dit : "Tu es le 
Christ, le Fils du Dieu vivant." Jésus répondit et lui dit : 
Tu es heureux, Simon Bar-Jonah, pour la chair et le sang 
n' a pas révélé cela, mais mon Père qui est dans les 
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cieux. Et je dis aussi que tu es Pierre, et sur cette pierre 
(de la révélation du mystère)" 

� Quatre caractéristiques 

1 - Vs 18-19 je bâtirai mon Église, et les portes du séjour 
des morts ne prévaudront point contre elle. 

2 - et je vous donnerai les clefs du royaume des cieux, et 

3 - tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le 
ciel, et 

4 - tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans 
les cieux." 

Jésus décrit l'église qu'il allait construire. C'était d'être une 
église du pouvoir que Satan et ses gouvernements pourraient ne 
prévaudront pas contre. C'était de posséder les clefs du 
royaume. C'était d'avoir le pouvoir de lier et de délier. 

Paul's Révélation de l'Église 

En parlant de ce "mystère", dit l'apôtre Paul, 

Ephésiens 5:32 Ce mystère est grand, mais je parle en 
ce qui concerne le Christ et l'église. 

� Le mystère 

L'apôtre Paul fait référence à l'église comme un mystère qui n'a 
pas été révélé dans les temps passés. 

Éphésiens 3:1-5 c'est pourquoi moi, Paul, le prisonnier 
de Jésus-Christ pour vous gentils - si, en effet, vous avez 
entendu parler de la dispensation de la grâce de Dieu qui 
m'a été donnée pour vous, comment qu'il a fait connaître 
par révélation le mystère pour moi (comme je l'ai écrit 
avant d'en quelques mots, par qui, quand vous lisez, 
vous pouvez comprendre mes connaissances dans le 
mystère du Christ), qui dans d'autres âges n'a pas fait 
connaître aux fils des hommes, comme il a été 
maintenant révélé par l'esprit à ses saints apôtres et 
prophètes : 

� Les Païens étaient inclus ! 

Il a compris les païens étaient d'être d'autres héritiers. 

Vs. 6-9… que les païens doivent être d'autres héritiers, 
du même corps, et participent de sa promesse en Christ 
par l'Evangile, dont je suis devenu ministre selon le don 
de la grâce de Dieu m'a donnée le fonctionnement 
efficace de sa puissance. Pour moi, qui suis moins que le 
moindre de tous les saints, cette grâce a été donnée, que 
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je prêche parmi les païens l'insondable richesse du 
Christ, et de faire tous les gens voient ce qu'est la bourse 
du mystère, qui dès le début de l'âge a été caché en Dieu 
qui a créé toutes choses par Jésus-Christ ; 

� Pour faire connaître la sagesse infiniment variée de Dieu 

Paul a dit que le but de l'église est de faire connaître aux 
principautés et aux puissances dans le domaine de l'esprit les 
nombreux aspects de la sagesse de Dieu. 

Vs. 10-12 à l'intention qu'à présent, la sagesse infiniment 
variée de Dieu peut avoir été demandée par l'église pour 
les principautés et les puissances dans les lieux célestes, 
selon le dessein éternel qu'il a accompli dans le Christ 
Jésus notre Seigneur, en qui nous avons hardiesse et 
accès en confiance par la foi en Lui. 

En masquant la véritable signification de l'église que Jésus a dit 
qu'il construirait, Satan nous a permis de réaliser notre plein 
potentiel en tant que part du royaume de Dieu. 

De nouveau en Ephésiens 5, Paul fait référence à l'église 
comme un mystère. 

Ephésiens 5:32 Ce mystère est grand, mais je parle en 
ce qui concerne le Christ et l'église. 

Sens du mot - Église 

L'Eglise n'a pas à être construit sur une course, mais il a été 
d'inclure les Gentils aussi. ("Gentil" fait référence à toute race 
qui n'est pas Juif.) l'église est d'être constitué de tous ceux qui 
sont en Christ. En lui, il n'y aura plus ni homme ni femme, Juif 
ni Grec, ni esclave ni homme libre. La race, le sexe, ou de la 
capacité financière ne devrait faire aucune différence. 

Galates 3:28 Il n'y a ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave 
ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme ; car vous êtes 
tous un dans le Christ Jésus. 

Grâce à des années de tradition, le mot "Eglise" aujourd'hui a 
pris une signification totalement non biblique. Pour beaucoup, 
il signifie un édifice religieux ou un organisme de l'homme. 

En masquant la véritable signification de l'église que Jésus a dit 
qu'il construirait, Satan nous a tenus d'agir en tant qu' être 
l'Eglise -. 

Nous sommes l'Eglise ! 

Toutes les promesses que nous avons pour l'église, est une 
promesse pour nous. 
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Nous sommes l'Eglise ! 

� Une Église de Gloire 

Cette nouvelle révélation, l'église que Jésus a dit qu'il 
construirait, serait "pour notre gloire." 

1 Corinthiens 2:7 Mais nous parlons la sagesse de Dieu 
en mystère, la sagesse cachée que Dieu ordonné avant 
les siècles pour notre gloire, 

La gloire qu'Adam et Eve avait perdu lorsqu'ils ont péché et 
"n'a pas atteint la gloire" était d'être restauré pour nous, les 
"nouvelles creations," dans son église. 

� L'espérance de la gloire 

La révélation de qui est le Christ, "le Fils du Dieu vivant" 
s'appelle "les richesses de la gloire." Le fait que le Christ lui-
même, (l'Oint) serait en fait vivre en nous comme son église est 
dénommé "l'espérance de la gloire." 

Colossiens 1:27 à qui Dieu a voulu faire connaître quelle 
est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, 
savoir : Christ en vous, l'espérance de la gloire : 

� Manifestation de la sagesse de Dieu 

Ce "mystère", caché au début de l'âge, a maintenant été révélé 
à l'ensemble du royaume angélique de "les principautés et les 
puissances dans les lieux célestes" par l'église. Paul, l'apôtre a 
écrit : 

Éphésiens 3:8-10 Pour moi, qui suis moins que le 
moindre de tous les saints, cette grâce a été donnée, que 
je prêche parmi les païens l'insondable richesse du 
Christ, et de faire tous les gens voient ce qui est le 

Le mystère de communion qui, dès le début de l'âge a 
été caché en Dieu qui a créé toutes choses par Jésus 
Christ ; à l'esprit qu'à présent, la sagesse infiniment 
variée de Dieu peut avoir été demandée par l'église pour 
les principautés et les puissances dans les lieux célestes, 

� L'on appelle les autres 

Le mot grec traduit par "église" est eklesia du mot ek signifiant 
"out" et le mot kaleo signifiant "à appeler." Cela signifie 
simplement que ceux qui sont "appelés". 

Nous, comme l'église, sont appelés selon Son dessein. 

2 Timothée 1:8-10 donc ne pas avoir honte du 
témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, 
mais partager avec moi dans les souffrances de 
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l'évangile selon la puissance de Dieu, qui nous a sauvés 
et nous a appelés par un saint appel, non selon nos 
oeuvres, mais selon son propre dessein et de sa grâce 
qui nous a été donnée dans le Christ Jésus avant le 
début des temps, mais a maintenant été révélé par 
l'apparition de notre Sauveur Jésus Christ, qui a aboli la 
mort et mis en évidence la vie et l'immortalité par 
l'ÉVANGILE, 

Romains 8:28 Nous savons que toutes choses 
concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui 
sont appelés selon Son dessein. 

Nous, qui sont désignés comme ceux qui sont appelés selon 
son application sont l'église. "Nous ne pouvons pas aller à 
l'église." Nous sommes l'Eglise ! Dieu a un dessein éternel et 
nous sommes "appelés selon Son dessein." 

� L'épouse du Christ 

Nous sommes appelés à être l'Épouse de Christ. 

Ephésiens 5:32 Maris, aimez vos femmes, comme Christ 
a aimé l'église et s'est donné lui-même pour elle, afin de 
la sanctifier et purifier par le baptême d'eau par la parole, 
afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, 
sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et 
irrépréhensible. Ainsi les maris doivent aimer leurs 
propres femmes comme leurs propres corps ; celui qui 
aime sa femme s'aime lui-même. Pour personne n'a 
jamais haï sa propre chair, mais nourrit et chérit, il suffit 
que le Seigneur ne l'église. Parce que nous sommes 
membres de son corps, de sa chair et de ses os. "C'est 
pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et 
s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une 
seule chair." c'est un grand mystère, mais je parle en ce 
qui concerne le Christ et l'église. 

Est-ce qu'il y a un doute quant à la raison pour laquelle Satan 
est la lutte contre l'institution divine du mariage ? Le mariage 
est d'être une image de l'union du Christ et de l'église. 

� Le but de Dieu 

Éphésiens 3:21 …à lui soit la gloire dans l'église et en 
Jésus Christ, tout au long de tous les âges, un monde 
sans fin. Amen. 

Que ceux qui ont été appelés "selon ses fins, nous sommes Son 
église individuellement et collectivement. Nous sommes 
chacun une partie de ce "appelé" la collecte ou l'assemblage de 
croyants qu'il a choisi d'appeler "mon Église." L'Ancien 
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Testament, typologie de la tente de la rencontre, le Tabernacle 
de Moïse, le Tabernacle de David, et plus tard le Temple 
construit par le fils de David, Salomon, tous les contenus 
symbolique partielle révélations d'une entrée "Maison", que 
serait l'Eglise, l'Epouse de Christ très lui-même. 

Ésaïe 60:7b …je glorifierai la maison de ma gloire. 

Psaume 26:8 Seigneur, j'ai adoré l'habitation de votre 
maison, et le lieu où Ta gloire habite. 

Ézéchiel 44:4 Il me conduisit par la porte nord à l'avant 
du temple, alors je regardai, et voici, la gloire de l'Éternel 
remplissait la maison de l'Éternel ; et je tombai sur ma 
face. 

Aggée 2:9 (LSG) La gloire de cette dernière maison sera 
plus grande que de l'ancien, dit le Seigneur des armées : 
et dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des 
armées. 

L'ABRI DU TRÈS HAUT 

Dans l'abri du Très Haut nous avons été pris dans un royaume 
de l'esprit qui est si proche de Dieu lui-même que nous nous 
trouvons sous l'ombre du Tout Puissant. Pour les vrais 
adorateurs, ce n'est pas un endroit pour une visite 
occasionnelle, mais un endroit où nous sommes à "habiter" ou 
"demeure" dans sa magnifique présence. 

Psaumes 91:1-12 

� Dans le lieu secret 

Vs. 1a celui qui demeure sous l'abri du Très Haut 

Le mot hébreu utilisé ici est  un cether et moyens couvrant, une 
cachette, ou un lieu de protection. 

� Sous l'ombre du Tout-puissant 

Vs. 1b doivent se conformer en vertu de l'ombre du Tout 
Puissant. 

Si les gens étaient guéris et délivrés par le décès de Pierre 
d'ombre, combien plus nous pouvons nous attendre si nous 
pouvons "habiter" sous l'ombre du Tout-Puissant. 

Actes 5:15,16 ils apportaient les malades dans les rues 
et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin 
que, au moins l'ombre de Peter passant par pourrait 
tomber sur certains d'entre eux. Aussi une multitude 
recueillies à partir des villes voisines à Jérusalem, 
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amenant des malades et ceux qui étaient tourmentés par 
des esprits impurs, et tous étaient guéris. 

� Mon refuge , ma forteresse 

Vs. 2-3 je dirai de l'Éternel, "c'est mon refuge et ma 
forteresse, Mon Dieu, en lui, je ferai confiance." Il doit 
vous délivrer du piège de l'oiseleur et de la peste 
périlleux. 

Il va nous protéger contre les ruses de Satan et de la maladie. 

� Sous ses ailes 

Vs. 4-7 Il porte sur vous avec ses plumes, et sous ses 
ailes tu prend refuge ; sa vérité est votre bouclier et 
cuirasse. 

� N'ayant pas peur 

Vous ne devez pas avoir peur de la terreur par nuit, ni de 
la flèche qui vole de jour, ni de la peste qui marche dans 
les ténèbres, ni de la destruction qui dévaste en plein 
midi. Mille peut tomber à vos côtés, et dix mille à ta droite 
; mais il ne doit pas venir près de chez vous. 

Il va nous protéger de la terreur par nuit - les violeurs, les 
voleurs, les terroristes, les tremblements de terre, ouragans, 
tornades. 

� Notre Habitation 

Vs. 8-10 qu'avec vos yeux s vous regardez, et voir la 
récompense des méchants. Parce que vous avez fait le 
Seigneur, qui est mon refuge, même le plus élevé, votre 
habitation, aucun mal ne vous arrivera, ni fléau n'près de 
votre habitation ; 

� Protection des Anges 

Vs. 11-12 pour il donnera des ordres à ses anges au-
dessus de vous, pour vous maintenir dans toutes tes 
voies. Qu'ils portent dans leurs mains de vous, de peur 
que vous dash le pied contre une pierre. 

Nous pouvons nous attendre à ce que la protection surnaturelle. 

L'EGLISE GLORIEUSE 

Nous pouvons nous permettre d'obtenir si découragé à ce qu'on 
voit et l'expérience dans les services d'église aujourd'hui, que 
nous perdons de vue les choses merveilleuses que Dieu a dit à 
propos de l'église. Il ne parlait pas des églises de nos traditions. 
Il parlait de son corps, ses croyants. Nous sommes l'Eglise. 
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Le Christ aime l'Eglise 

Ephesians 5:27 Maris, aimez vos femmes, comme Christ 
a aimé l'église et s'est donné lui-même pour elle, afin de 
la sanctifier et purifier par le baptême d'eau par la parole, 
afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, 
sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et 
irrépréhensible. 

Afflictions Travailler pour nous 

2 Corinthiens 4:17 Pour notre lumière affliction, qui n'est 
que pour un instant, est pour nous un travail plus loin et 
dépasser le poids éternel de gloire, 

Nous amenant à la gloire 

Romains 8:18,19 pour J'estime que les souffrances du 
temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à 
venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend 
avec impatience la révélation des fils de Dieu. 

Lumière brille hors de l'Obscurité 

2 Corinthiens 4:6 Car il est le Dieu qui a dit : La lumière 
brillera du sein des ténèbres qui a brillé dans nos coeurs 
pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu 
dans le visage de Jésus Christ. 

Ésaïe 58:8 Alors ta lumière poindra comme l'est le matin, 
votre guérison germera promptement, et votre justice 
marchera devant vous, et la gloire de l'ORD sera votre 
arrière-garde. 

Ephésiens 3:21 à lui soit la gloire dans l'église et en 
Jésus Christ à travers tous les âges, un monde sans fin. 

Revival est à venir 

Revival est la gloire de Dieu de retourner à l'église. 

Esaïe 60:7 ….je glorifierai la maison de ma gloire. 

Aggée 2 : 7 ….Je vais remplir ce temple de gloire, dit 
l'LORD d'hôtes. 

Vs. '9 La gloire de cette dernière maison sera plus 
grande que celle de la première, Dit l'LORD d'hôtes. 

Esaïe 60:1-4 Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive 
! Et la gloire de l'ORD est passé sur vous. Car voici, les 
ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples ; 
mais le LORD vont se poser sur vous, et Sa gloire sera 
vue sur toi. Les Gentils doivent venir à ta lumière, et des 
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rois à la clarté de votre augmentation. Levez les yeux 
tout autour, et voir : ils se rassemblent tous, ils viennent 
vers toi ; Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées 
sur votre côté. 

Ce qui porte la richesse des nations 

Vs. 5 Alors tu verras et devenir radieux, et votre coeur se 
gonfler avec joie ; car l'abondance de la mer doit être 
tourné vers vous, les richesses des nations viendront à 
vous. 

Vs 7b je glorifierai la maison de ma gloire 

QUAND LA GLOIRE DE DIEU ENVAHIT LA TERRE 

Quelle belle journée, c'est quand la gloire de Dieu envahit la 
terre ! Nous ferons l'expérience d'intensifier la gloire - un 
nombre toujours croissant de gloire, une gloire qui remplit 
toute la terre ! Dieu désire pour vous et pour moi. Comme nous 
changeons notre esprit naturel- set d'un esprit surnaturel et 
permettre à notre esprit de rejoindre et de croire tout ce qu'il a 
dit est vrai pour nous, nous allons voir le miracle se produire 
partout où nous allons. 

Nous aurons … 

La santé et la prestation surnaturel 

Basé sur 3 Jean, verset 2, c'est la volonté de Dieu pour Son 
peuple de prospérer et être en santé. 

Bien-aimé, je prie pour que vous puissiez prospérer en 
toutes choses et être en santé, comme ton âme 
prospère. 

Disposition surnaturelle 

Basé sur Philippiens 4:19, nous savons que Dieu va fournir à 
tous nos besoins. 

Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa 
richesse, avec gloire, en Jésus Christ. 

Selon Psaumes 105:37 et 39-41 nous le croire pour l'argent et 
l'or, fort compétents, et le surnaturel l'alimentation et l'eau. 

Il a également fait sortir avec l'argent et l'or, et il n'y avait 
personne faible parmi ses tribus 

Il a répandu un nuage pour la couverture, et le feu pour 
donner de la lumière dans la nuit. Les gens ont 
demandé, et il a apporté des cailles, Et il les rassasia du 
pain du ciel. Il ouvrit le rocher, et des eaux ont coulé ; il 
s'est couru dans les lieux secs, comme une rivière. 
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La Joie surnaturelle 

Nous pouvons faire l'expérience de très grande joie en sa 
présence. 

Psaumes 105:43 Il fit sortir son peuple avec joie, Ses 
élus avec joie. 

Psaumes 16:11b …en votre présence est plénitude de 
joie ; à droite des délices éternelles. 

Actes 2:28 Vous avez fait connaître à moi les sentiers de 
la vie, vous allez me faire plein de joie en votre 
présence.' 

Voici son visage et la beauté 

Nous pouvons entrer en un lieu d'étonnement le visage et la 
beauté de l'Éternel. 

Psaume 27:4 une chose que j'ai désiré de l'Éternel, que 
je désire ardemment : Je voudrais habiter dans la maison 
de l'ORD L Tous les jours de ma vie, pour contempler la 
magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. 

Psaume 27:8 Quand vous avez dit, "cherche ma face," 
Mon coeur t'a dit, "votre visage, Seigneur, je vais 
chercher." 

L'expérience de Dieu est Présence 

Nous pouvons faire l'expérience de sa présence, même en face 
de nos ennemis. 

Psaumes 23:5 Vous vous préparez une table, en la 
présence de mes ennemis ; Tu oins d'huile ma tête ; ma 
coupe déborde. 

Entendre sa voix 

Nous pouvons entendre sa voix. 

Jean 10:3,4 pour lui le gardien de la porte s'ouvre, et les 
brebis entendent sa voix ; et il appelle ses propres brebis 
par leur nom et il les conduit dehors. Et quand il met en 
valeur ses propres brebis, il va devant elles ; et les brebis 
le suivent, car elles connaissent sa voix. 

Sous son revêtement de protection 

Nous pouvons être sous son revêtement de protection. 

Psaume 105:39 Il étendit une nuée pour couverture, et le 
feu pour donner de la lumière dans la nuit. 
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Se prélasser dans la chaleur de sa gloire 

Il enverra son feu de sa gloire pour ma protection. 

Zacharie 2:5 "Pour moi, dit l'ORD sera L 'feu tout autour 
d'elle, et je vais être la gloire en son sein.'" 

 - L'Illumination et la révélation a la lumière 

Il va nous fournir lumière surnaturelle. 

2 Corinthiens 4:6 Car il est le Dieu qui a dit : La lumière 
brillera du sein des ténèbres qui a brillé dans nos coeurs 
pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu 
dans le visage de Jésus Christ. 

Conseils et orientations 

Il va nous donner conseils et directives. 

Néhémie 9:19 Mais, dans vos grandes compassions 
Vous n'a pas abandonné dans le désert. La colonne de 
nuée ne s'en écarter par jour, pour les conduire sur la 
route, ni la colonne de feu la nuit, pour leur montrer la 
lumière, et la façon dont ils devraient aller. 

Protection contre nos ennemis 

Il enverra ses anges pour nous protéger de nos ennemis. 

Exode 14:19,20 et l'Ange de Dieu, qui allait devant le 
camp d'Israël, propose et alla derrière eux ; et la colonne 
de nuée partit de devant eux et se tint derrière. Alors elle 
vint entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. 
C'est ainsi un nuage et l'obscurité de l'un, et il a donné la 
lumière de nuit, pour les autres, de sorte que l'on n'est 
pas venu près de l'autre toute la nuit. 

Ésaïe 58:8 est votre lumière poindra comme le matin, 
votre guérison germera promptement, et l'ORD sera 
votre arrière-garde. 

La protection de notre nation 

Il guérira notre terre. 

2 Chroniques 7:14 "Si mon peuple sur qui est invoqué 
mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se 
détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai 
des cieux, je lui pardonnerai son péché, et guérir leurs 
terres." 
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Le renforcement 

Il renforcera notre homme intérieur. 

Ephésiens 3:16 afin qu'il vous donne, selon la richesse 
de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son Esprit 
dans l'homme intérieur, 

Gloire surnaturelle 

Dieu est notre gloire ! 

Psaumes 3:3 Mais toi, Éternel, qui es un bouclier pour 
moi ; ma gloire, et de l'élévateur jusqu'de ma personne. 

Esaïe 60:1 Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive ! 
Et la gloire de l'ORD est passé sur vous. 

Vs. Vous verrez alors 5,6 et devenir radieux, et votre 
coeur se gonfler avec joie ; car l'abondance de la mer 
doit être tourné vers vous, les richesses des nations 
viendront à vous. La multitude de chameaux couvre votre 
terre, les dromadaires de Madian et d'Épha ; tous ceux 
qui viennent de Séba ; Ils porteront de l'or et l'encens, et 
ils doivent proclamer les louanges de l'ORD L. 

Et Dieu a dit 

"Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. 
Chaque vallée sera élevé, et toute montagne et toute colline seront abaissées ; les endroits tortueux 

seront faits droits, et la douceur des endroits rugueux, et la gloire de l'Éternel sera révélée, et 
toute chair la verra ; car la bouche de l'Éternel a parlé." 

Ésaïe 40:3-5 

QUESTIONS POUR L'EXAMEN 

1. Quel est le lieu secret du Très Haut ? Donnez au moins trois écritures pour définir votre réponse. 

 

 

 

1. Quels sont les avantages du trempage en sa présence ? 

 


