
La foi ancrée dans le monde invisible 

__________________________________________________________ 

Introduction 

Il existe une connaissance acquise seulement par un contact avec le Seigneur. 
Un temps de prière, méditation, adoration où le St-Esprit nous conduit 
toujours plus dans une intimité grandissante… 

Jérémie 33 : 3…Invoque-moi et je te répondrai ; je t’annoncerai de grandes choses, 
des choses cachées que tu ne connais pas. 

2 idées à développer : 

• C’est Dieu qui nous dit de l’invoquer…donc, Il désire répondre! 

• Il veut nous dévoiler des choses cachées 

Ces choses sont cachées aux sages et intelligents de ce siècle. Seulement ceux 
et celles s’approchant de Dieu sous ses règles à Lui ( par les yeux du coeur ) 
peuvent recevoir ces secrets bien que Dieu désire que tous en bénéficient… 

À méditer : Si c’est par les yeux du coeur que nous pouvons avoir accès à tout 
cela, combien devrions-nous préserver la pureté de celui-ci(coeur) ? 

Dans le nouveau testament, le Seigneur nous invite à chercher premièrement le 
royaume de Dieu. Arrêtons-nous quelques instants, si les richesses du royaume 
seraient seulement pour le futur, pourquoi est-ce que le Seigneur nous invite à 
les chercher maintenant ? 

Ainsi, les recherches des valeurs du royaume sont les signes d’un chrétien en 
santé et désirant toujours plus croître en maturité. 

Tout comme le peuple d’Israël soupirait après la terre promise, Canaan, ainsi il 
existe une vie abondante à laquelle soupire tout chrétien sincère mais  celle-ci 
est cachée en Christ.  

Pour la découvrir, y avoir part et en manifester les fruits, chaque chrétien doit 
apprendre à demeurer cacher en Christ c’est à dire garder ses pensées 
continuellement fixées sur la vérité en Christ. 



 La foi et le Royaume : 

La foi est le miroir du coeur réflétant les réalités du monde invisible, la 
substance actuelle de son Royaume. Au-travers la prière de la foi, nous sommes 
capables de tirer les réalités de ce royaume dans le monde visible. 

Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection a ouvert un accès permettant aux 
réalités du monde invisible, les réalités du Royaume de Dieu, de descendre sur 
la terre…Jean 1 : 51 

Rappel du contexte de l’échelle de Jacob : ( Genèse 28 : 16 - 19 ) 

Lorsque l’Éternel se manifesta à Jacob, celui-ci comprit que le lieu où il se 
tenait était l’endroit où Dieu se manifesta à lui. Il nomma ce lieu Béthel 
signifiant «  Maison de Dieu  ». C’est à cet endroit que l’Éternel, du haut de 
l’échelle et des cieux, fit des promesses à Jacob et à ses descendants. C’est à cet 
endroit où Dieu se révéla à Jacob. 

En faisant allusion à cela, Jésus-Christ voulait signifier que dorénavant, 
l’endroit où Dieu était se situait  en Christ. Dorénavant les grandes choses à 
découvrir passeraient par Christ.  

Jésus-Christ, dans la nouvelle alliance est le lien entre le ciel et la terre. Il est 
l’échelle par laquelle les réalités du Royaume peuvent se manifester sur la 
terre…ex : le Notre-Père = Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel… 

Les réalités des choses célestes sont révélées au-travers la vie, le ministère, la 
mort, la résurrection et la glorification de Christ exalté et établi à la droite de 
Dieu pour l’éternité! 

Quelques versets liés ensemble : Daniel 7 : 13, Mathieu 26 : 64 

La foi est ce qui relie le monde invisible au monde visible. La foi provenant de 
Dieu est profondément ancrée dans les réalités célestes…Hébreux 6 : 19 - 20 

Remarquons où se situe l’espérance biblique, elle pénètre au-delà du voile c’est 
à dire au-delà de ce monde, elle pénètre dans le véritable tabernacle, là où 
réside Dieu et où Christ est entré comme précurseur ( Le premier-né d’entre 
plusieurs ) 



Sujet à réflexion : C’est par les yeux du coeur, là où la foi prend naissance que 
nous pouvons « voir » et « pénétrer en esprit » dans cet endroit béni! 

Lorsque Jésus apparut à Jean, il l’invita à monter « là-haut ». Aussitôt Jean fut 
ravi en esprit(Rév 4 : 1…Ainsi, c’est par l’Esprit que nous pouvons saisir toutes 
ces choses… 

Sujet à réflexion : La foi suscite des « yeux » à notre coeur 

Jésus s’attend qu’on voit avec le coeur 

Par la nouvelle naissance, nous avons reçu l’habilité de voir le Royaume de 
Dieu. L’une des raisons pour laquelle une personne est empêché de « voir » les 
réalités célestes est un coeur endurçi…Marc 8 : 17 - 18 

Citation d’un homme de Dieu = Le but de la foi n’est pas seulement de nous 
introduire dans le salut et la famille spirituelle. La foi dirige notre attention vers 
les ressources illimitées du Royaume et de la certitude de pouvoir les acquérir! 

Comment développer nos yeux spirituels 

1. La nouvelle naissance ouvre nos yeux spirituels, donc tous peuvent 
développer leur vision spirituelle 

2. Apprendre à régler notre pensée avec les choses d’En-Haut…Col. 3 : 2 

3. Tourner nos yeux vers les choses invisibles…2 Corinthiens 4 : 18 

4. Apprendre à développer une vie d’adoration…Jean 4 : 23 - 24 

Le St-Esprit est celui qui introduit les yeux du coeur dans la réalité du 
Royaume c’est à dire là où Dieu siège…Psaume 22 : 3 

Lorsqu’un coeur s’abandonne et apprend à louer et adorer son Dieu, il est 
introduit dans la présence de Dieu de façon tangible. La présence de son Dieu 
est si tangibleque tous les obstacles, impossibilités et autres choses semblables 
semblent insignifiantes. Les yeux de son coeur sont constamment conscients de 
la présence de Dieu et une foi grandissante, une assurance inébranlable se 
développe…Psaume 16 : 8 



C’est la vie qui est réservée à celui ou celle qui s’adonne à l’adoration. En 
apprenant à adorer avec un coeur pur, nos yeux spirituels s’ouvriront de plus en 
plus et nous verrons de plus en plus ce que Dieu désire nous montrer 

Jésus faisait ce qu’Il voyait faire au Père!…Jean 5 : 19 

Il existe de nombreuses « visions » que Dieu désire nous montrer. Dans toutes 
ces choses, plusieurs sinon toutes ont comme objectifs de rencontrer les 
besoins et de manifester les réalités du Royaume telles que le salut, la guérison, 
la délivrance etc… 


