CHAPITRE 12
LA GLOIRE DONNE UNE PERSPECTIVE
Chant

AUCUNE LIMITATION DANS L’ESPRIT !
Aucune limitation dans l'Esprit !
Aucune limitation dans la gloire !

Les rachetés d'entre les peuples marcheront à sa lumière : et les rois de la
terre lui apporteront leur gloire et honneur. Jean.
La révélation que Dieu donne commence avec le visage de Jésus, puis avec les
splendeurs du Ciel, mais elle aboutit toujours sur la terre. Jusqu'à ce que Jésus
revienne, tout ce qui L'intéresse, c'est la terre. La différence, c'est que quand Lui vous
la montrera, vous la verrez du point de vue des cieux, dans Sa perspective. En
l'observant de cette position, les problèmes ne vous en paraîtront plus si
insurmontables.
Il vous montrera ce qui touche Son cœur : un lieu, une situation dont vous ignoriez
l'importance. Il vous permettra d'en avoir un coup d'oeil du point de vue de l'éternité,
alors une étincelle de compréhension jaillira dans votre esprit, vous inspirant une prière
pleine de foi pour cette situation, pour ce lieu.
Dans l'air raréfié du Tibet, à quinze mille pieds d'altitude, on voit les choses
autrement. On a la sensation d'une vision infinie. Les cours d'eau et les lacs ont une
tout autre apparence. L'aspect du ciel n'est pas le même. Tout paraît différent. Il en est
ainsi quand nous nous tenons sur la montagne de Dieu. C'est notre capacité visuelle qui
est changée.
Il est nécessaire que Dieu nous entraîne jusque dans la gloire pour que nous
puissions voir la terre de la perspective céleste. Nous avons si longtemps vécu au niveau
terrestre que nous voyons les choses sans la moindre perspective.
Ce qui surprit le plus Jim Irwin lorsqu'il alla sur la lune, fut que la terre lui sembla
de la grosseur d'une bille. Il garde toujours une bille sur lui, dans ses déplacements, pour
se rappeler comment il l'a vue. Notre vision des choses est totalement dépourvue de
perspective, n'est-ce pas ?

Si quelqu'un ne vous a pas serré la main, vous en faites une montagne. L'ennemi se
plaît à amplifier ce genre d'incidents hors de toutes proportions. Même quand nous
n'avons pas de problèmes majeurs, il y a de petites difficultés que nous voyons très
grandes. Notre vie de prière est inspirée par un grossissement de ce qui est terrestre et
non par un point de vue céleste. C'est pourquoi, chaque fois qu'élevés dans la gloire
nous voyons le Seigneur, nous acquérons de la terre une nouvelle perspective.
Il faut bien enseigner cela. Pour beaucoup, une fois qu'ils ont vu le Seigneur, ils ont
tout reçu. Ils sont si heureux : «J'ai vu le Seigneur ! Oh, j'ai vu le Seigneur !». Mais Lui
veut nous montrer bien plus. La vision vraiment complète doit nous révéler quelque chose
concernant le monde. Nous avons besoin d'une vision de la terre depuis la perspective
du Ciel.
Si l'on n'est pas attentif, on prend le journal, on lit un article sur un problème
quelconque et on se met à prier pour ce problème, qui va éventuellement absorber tout
notre moment d'intercession. Dieu désirait peut-être nous faire prier pour un besoin
que ni le journal, ni la télévision n'avaient mentionné. Il veut des gens qu'il puisse
élever dans l'Esprit, pour leur faire voir un besoin précis quelque part dans le monde.
Nous pourrons être efficaces dans la prière chaque fois que nous connaîtrons les
besoins en les voyant du point de vue du Ciel.
J'ai vécu récemment une expérience dans l’Esprit : une tête d'aigle descendit, se
posa sur ma tête un peu à la manière d'un masque, comme au carnaval. Puis celle du
veau vint sur moi. En recherchant dans l'Ecriture je remarquai que les têtes de ces deux
animaux se trouvaient du même côté des "Etres Vivants". L'aigle représente l'aspect
visionnaire, la révélation, tandis que le veau représente le caractère de serviteur du
Corps de Christ (Ezéchiel 2.10).
Si quelqu'un n'a de visions que le concernant lui-même, il peut tomber dans une
forme de déséquilibre. Mais lorsque la vision et la révélation sont liées au service du
Corps de Christ, elles occupent leur juste place par rapport à l'ensemble.
Atteignez la perspective du ciel !
En effet, si je prie en langues, mon esprit est en prière, mais mon
intelligence reste stérile. Que ferai-je donc ? je prierai par l'Esprit et je
prierai aussi par l'intelligence ; je chanterai par l'Esprit et je chanterai aussi
avec l'intelligence. (1 Corinthiens 14.14,15)
Je veux vous amener à voir les priorités de Dieu. Nous faisons le contraire
généralement : Nous prions avec l'intelligence et "aussi’’ en Esprit. Nous prions la
plupart du temps dans notre langue naturelle, ensuite un peu ‘aussi’’ en langues.
Mais ce que le Saint-Esprit met en avant c'est : «Je prierai dans l'Esprit et je
prierai aussi par l'intelligence ; je chanterai dans l'Esprit et je chanterai aussi
avec l'intelligence». Plus vous entrerez dans l'Esprit, plus vous allez parler et
chanter, louer et adorer en d'autres langues, par l'Esprit du Dieu vivant.
Permettez à la gloire de changer vos priorités. Ayez la perspective de Dieu :
voyez comme II voit. Nous allons assister sur la terre à un réveil tel que des nations
entières entreront dans le Royaume.
La cité n'a pas besoin du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la
gloire de Dieu l'éclaire et l'Agneau est son flambeau. Les nations qui
auront été sauvées marcheront à sa lumière et les rois de la terre y
apporteront leur gloire. (Apocalypse 21.23,24)

Des nations sauvées ? Certains d'entre vous ont à peine la foi pour voir le salut de
leur conjoint. Pénétrez dans les Lieux Célestes et non seulement vous croirez pour votre
époux ou votre épouse, mais vous aurez la foi pour les nations. Si votre vision reste
limitée à l'échelle humaine, il vous sera difficile d'avoir assez de foi pour vos voisins de
palier. Mais si vous entrez dans la dimension de l'Esprit, vous pourrez croire pour des
continents entiers.
La parole de Dieu affirme qu'il y aura des nations sauvées. Nous allons être
témoins d'un gigantesque réveil. Israël sera une de ces "nations sauvées", car l'Apôtre
Paul l'a prophétisé : «Tout Israël sera sauvé» (Romains 11.26)
Mais Israël ne sera pas la seule : «Les nations qui auront été sauvées».
Au niveau de la gloire, votre foi est libérée jusqu'à s'attendre aux plus grandes
bénédictions que Dieu a en réserve, à la dimension réelle de Ses promesses. Vous
commencez à connaître le Roi de Gloire. Vous savez que c'est Lui qui livre les combats.
Il est Celui qui remporte les victoires.
Toute jeune, à Hong-Kong, j'avais déjà une vision pour les nations. Certains de
mes amis missionnaires ne le comprenaient pas. Ils se demandaient pourquoi je n'étais
pas satisfaite simplement avec Hong-Kong. Ils me posèrent la question :
- Quand cette pensée des nations vous est-elle venue pour la première fois ?
Je ne savais pas. Mais j'ai été élevée dans la gloire et, quand Dieu parle, II donne
toujours une vision élargie. Il a toujours, comme vision, le monde entier. Si Dieu vous
parle beaucoup, vous vous mettez à avoir Ses idées à Lui dans votre esprit, et vous
devenez conscient de ce qui L'intéresse !
Ses désirs se portent vers les nations du monde. Depuis dix-sept ans que je vis en
Israël, c'est rare que je prie pour "Jérusalem" sans ajouter "Israël et toutes les nations".
La bénédiction que Dieu a pour Jérusalem et pour tout Israël, c'est que, par cette ville
et par ce pays, les extrémités de la terre soient bénies et sauvées.

LA GLOIRE DONNE LA JUSTE PERSPECTIVE !

Louez jusqu'à ce que vienne l’adoration.
Adorez jusqu'à ce que la Gloire descende.
Ensuite, tenez-vous dans la Gloire !

AUTRES CHANTS D’ADORATION PAR RUTH WARD HEFLIN

JERUSALEM, MAISON DE PRIERE
Refrain : Jérusalem, Jérusalem,
Maison de prière, Jérusalem,
Jérusalem, Jérusalem,
Maison de prière, Jérusalem.
Maison de prière pour chaque nation
Maison de prière pour le monde entier
Jérusalem, pour tous les peuples
Jérusalem, Jérusalem.
La prière triomphante est la réponse
Pour Jérusalem et pour le monde
La prière triomphante est la réponse
Jérusalem, Jérusalem.
Saint est le Seigneur, dans Jérusalem !
Saint est le Seigneur, en Israël !
Saint est le Seigneur, au milieu de Son
peuple !
Saint est le Seigneur, saint est Son nom !

IL M'A DONNE
J'ai demandé une chose,
II me l'a donnée.
Et j'ai demandé deux choses
II m'a exaucé.
Minime ou solennel,
Il entend mon appel
II est mon Père et je suis Son enfant.
Car II m'aime. Oui, II m’aime !
Sur moi se porte tout Son désir.
Et je L'aime, Oui je L'aime !
Sur Lui se porte tout mon désir.

JE RECLAME LES NATIONS
1- Dans le beau nom de Jésus
Dans le nom du Seigneur
Je viens à Toi, 0 Père
Dans le nom de Jésus
Je ne veux ni richesse
Ni réputation
Mais Ton amour me presse
Je viens pour les nations.
Refrain :
Oui, je les réclame,
Chacune par son nom
Je les présente au Père
Dans le nom de Jésus
Oui, je les réclame
Chacune par son nom
Je les présente au Père
Dans le nom de Jésus.
2- Loin de se trouver nues
Confuses, humiliées
Au jour de Ta venue
Pour y être jugées
Oh ! Qu'elles soient vêtues
Lavées de tout péché
Devant ton trône, 0 Jésus
Par Ton sang purifiées.

Pour Lui j'ai cherché une âme
Et II l'a trouvée.
Pour Lui j'ai cherché deux âmes.
Il les a sauvées.
Riche ou pauvre, qu'importe !
Jésus-Christ est la Porte.
Il est mon Père et je suis Son enfant
J'ai réclamé un pays
II m'y a conduit
J'ai réclamé deux pays
II m'y a conduit.
Car II est, près ou loin,
L'Etoile du Matin.
Il est mon Père et je suis Son enfant

-

-

-

-

-

Nous L'ATTENDONS

LE BATTEMENT DE LEURS AILES

1- Nous L'attendons, nous
L'attendons, II vient pour nous.
Nous L'attendons, dans la joie.
Dans l'adoration.
Nous L'attendons, chaque jour
Devenant pour nous
Préparation pour la venue du
Seigneur.

1- II me semble sentir
Le battement de leurs ailes.
Les Etres Vivants de la vision d'Ezéchiel
Chantant : "Saint est notre Dieu
Qui est qui était et qui vient".
Il me semble sentir
Le battement de leurs ailes.
2- il me semble sentir
Le battement de leurs ailes.
Proclamant que notre Roi vient
bientôt
Chœur des anges sur la nue
Chantez Sa proche venue !
Il me semble sentir
Le battement de leurs ailes.

Refrain:
Nous n'attendons pas sans espérance.
Ne travaillons pas comme sans
récompense.
Nous pressons le pas, mais avec
bonheur
Car nous attendons la venue du
Seigneur.

3- II me semble sentir
Le battement de leurs ailes.
Criant : "Saint ! Saint est notre Roi !"
Et je tombai sur ma face
Car la gloire en cette place
me fit sentir le puissant battement
de leurs ailes.

2- Par son regard, tous nos espoirs
Sont comblés.
Par Son sourire, nos vies sont
récompensées.
Etre avec Lui, jamais plus être séparé
De celui en qui nous avons toujours
espéré.

POURQUOI NE PAS LACHER : NE RAISONNEZ PLUS !

Abandonnez-vous et laissez Dieu agir
Comme II veut dans votre vie ! (4x)
Je m'abandonne, je veux laisser Dieu
faire .Ce qu'il veut dans ma vie. (4x)
Ne raisonnez plus ! Laissez Dieu
Vous envoyer dans les nations du
monde. (4x)
Je m'abandonne, pour laisser Dieu
m'envoyer dans les nations du
monde.(4x)
Ouvrez vos cœurs et permettez à Dieu
De vous révéler Sa gloire ! (4x)
J'ouvre mon cœur, je veux permettre
A Dieu de me révéler Sa gloire. (4x)

ABANDONNEZ-VOUS

JE VEUX TE CONTEMPLER
1-

Je veux T'adorer, Te contempler !
Oui, je veux Te contempler.

2-

Oh ! D'éternité en éternité. Tu es.
Tu es !
Oui, je veux Te contempler.

3-

Sans Toi, ni mélodie, ni raison
de chanter
Oui. je veux Te contempler.

4-

Considère les lys, comment
ils fleurissent
Ils ne filent, ni ne tissent
Pourtant ils grandissent.
Considère les lys, comment
ils fleurissent
Et tu m'auras contemplé

!

LA ROUE DANS LA ROUE

1-

2-

3-

Dans la roue, une autre roue
Et elles tournent en moi
Elles tournent en moi
Elles tournent en moi
Dans le feu, il y a le feu
Et ce feu brûle en moi
Oui, il brûle en moi.
Oui, il brûle en moi.
Dans le feu, il y a le feu
Et ce feu brûle en moi
II brûle dans la gloire
Je la vois, oui, je la vois
Oh ! Oui, je vois la gloire
Oui, je vois la gloire
Oui, je vois la gloire
Je la vois, oui, je la vois

Et elles tournent en moi, une
autre roue
Elles tournent dans la gloire !
Oh ! Oui, je vois la gloire
Oh ! Oui, je vois la gloire !
4-

Ô Jésus, Tu es ma gloire

5-

Oh ! Oui. Tu es ma gloire
Oui, Tu es ma gloire
Oui, Tu es ma gloire !
Ô Jésus, Tu es ma gloire
Oh ! oui. Tu es ma gloire
Oh ! oui, c'est Toi qui es ma gloire
!

TOUCHER LA GLOIRE
1- Toucher la gloire, domaine de l'éternité
Des lieux célestes dévoilés, la gloire est là !
Toucher la gloire, domaine où le chœur
des anges, du Roi chante les louanges Le royaume de Dieu.
2- Là dans la gloire, nous nous sentons tous unis
Dans la gloire de Son fils, la gloire est là
Toucher la gloire, où Sa face est révélée
Où les nations sont sauvées Le royaume de Dieu.
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