
 

Jour 51 

Recevoir la perspective du Ciel 

Cher Ami (e). 

Ésaïe 6:1-3 nous donne un aperçu de la salle du trône du Seigneur. « L’année 

de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les 

pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus 

de lui ; ils avaient chacun six ailes ; deux dont ils se couvraient la face, deux 

dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Ils 

criaient l’un à l’autre, et disaient : ‘Saint, saint, saint est l’Éternel des armées ! 

Toute la terre est pleine de sa gloire !’ ». Ils volaient et chantaient. C’était de 

l’adoration au plus haut niveau ! Le rythme de leurs ailes était une musique en 

soi. Ce qui est étonnant à propos de ces êtres célestes, c’est qu’ils n’ont pas 

crié : « Amour, amour, amour » ou « paix, paix, paix », mais une phrase trine 

« Saint, Saint, Saint est l’ÉTERNEL des armées ». 

Le summum de la louange et la forme la plus élevée de l’adoration sont 

toujours liés à la sainteté et à la gloire de Dieu. Comment ces anges 

pouvaient-ils dire que la terre entière est remplie de la gloire de Dieu ? 

N’avaient-ils jamais entendu parler des empires païens et athées, des guerres, 

de la haine, de la cupidité, de la souffrance et des maladies ? Si, bien sûr, mais 

ils les voyaient d’un point de vue plus élevé alors qu’ils volaient devant le trône. 

Ils avaient la perspective de Dieu, pas celle des hommes. Planant au-dessus 

de la scène terrestre, ayant la révélation de la situation totale, ils éclatèrent 

dans des exclamations enthousiastes. Scrutant les horizons au-delà de la vue 



des habitants de la terre, voyant le ciel de tous les lendemains, ils chantaient : 

« Toute la terre est pleine de sa gloire ! ». 

Si vous vous sentez submergé par ce qui se passe dans le monde 

aujourd’hui, si vous vous sentez écrasé par la montagne de 

circonstances dans lesquelles vous vous trouvez, vous devez monter et 

obtenir la perspective du trône ! Recevez la perspective du trône pour le 

monde et pour votre vie ! La Bible dit que les croyants sont assis dans les lieux 

célestes en Jésus Christ (Éphésiens 2:6). Quel est votre angle ? Avez-vous 

une perspective des choses vues d’un monticule d’une taupinière ou de 

l’Everest ? Vous montez vers le trône de Dieu et recevez ensuite Sa 

perspective lorsque vous louez et adorez. 

Vous voyez, la louange vous élève ! Le doute, la peur et les murmures 

n’amènent que du poids sur votre dos et du plomb à vos pieds ; mais 

dans l’adoration, nous contemplons le trône, la puissance du Seigneur, et 

Sa sainteté ! Là, nous nous reposons sous Sa protection. 

Dans la salle du trône, Ésaïe a été équipé, envoyé et purifié par le feu de 

l’autel afin de pouvoir servir Dieu dans une intégrité parfaite. Oh gloire à 

Dieu ! Lorsque nous servons le Seigneur avec des motifs purifiés, en 

nous réjouissant de Sa présence devant Son trône, nous sommes 

invincibles, immunisés, imprenables ! Les ennuis commencent quand 

nous sommes pris dans les soucis du monde. Lorsque nous laissons la 

peur nous submerger, nous perdons la perspective du trône. Cependant, 

élevé par l’adoration dans la troisième dimension, notre caractère sera 

blindé ; nos peurs disparaitront et notre foi sera fortifiée dans la présence 

de l’Éternel des armées ! 

Source :(« Evangelism by Fire » pages 268-270.) 

Et si vous connaissez quelqu’un qui, selon vous, pourrait bénéficier de cette 

série, pourquoi ne pas lui transmettre ce lien ? 

 

https://temoignagewilliam.com/2020/03/26/60-jours-pour-sencourager/ 

Bien à vous dans la moisson  

William Théron Evangéliste pour Jésus-Christ dans les 
nations.  
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