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1)  La vision du trône de Dieu PRÉPARÉE v. 1-3
2)  La vision du trône de Dieu PRÉSENTÉE v. 4-8a
3)  La vision du trône de Dieu PRÉCISÉE v. 8b-11

INTRODUCTION

Le pasteur et commentateur du livre de l’Apocalypse, William Hendriksen, dans son 
ouvrage « Apocalypse plus que vainqueurs » fait une remarque intéressante dans son 
introduction des chapitres 4 à 7 du livre de l’Apocalypse : 

« ...l’Église est dans le monde et partage les souffrances du monde. Les enfants de Dieu ne son pas à 
l’abri de la guerre, de la famine ou des épidémies. Mais ces tribulations sont nécessaires à l’Église : 
elle a besoin à la fois d’affronter l’hostilité directe du monde à son égard et de partager les malheurs 
qui frappent tous les hommes ici-bas. Le péché, en effet, entache aussi l’Église, et elle doit être 
constamment purifiée et sanctifiée. 

Les tribulations sont donc, entre les mains de Dieu, un instrument pour nous amener à progresser dans
notre vie spirituelle. Mais ne nous arrêtons pas au marchepied de Dieu en oubliant son trône ! Bien 
souvent, nous disons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, mais le croyons-
nous vraiment ? Parfois, nous parlons et agissons comme si les événements de l’histoire et la destinée 
du monde étaient entre les mains des hommes et non entre celles de Dieu. Mais les chapitres 4 et 5 
apportent un correctif à cette fausse perspective et attirent nos regards sur le trône divin d’où s’exerce 
le gouvernement de l’univers ».  (page 86)

Nous avons mis en annexe un diagramme pour nous illustrer des vérités sur la place du 
trône divin dans le déroulement de l’histoire et la marche de l’univers. 

« Ce trône est le centre même de l’univers. Non pas le centre physique ou géographique, bien sûr, mais
le centre spirituel. (…) L’univers de la bible ne tourne ni autour de la terre , ni autour du soleil, ni 
autour des étoiles, mais autour du ciel, c’est-à-dire, autour de Dieu (voir le diagramme). Voici la 
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véritable philosophie de l’histoire. Les journaux, la radio nous rapportent les événements de 
l’actualité ; les hebdomadaires nous les commentent. Mais ils n’en relèvent que les causes secondaires.
Car c’est la pensée et la volonté du Dieu Tout-Puissant qui contrôlent et dirigent en fait l’univers – 
tout en respectant la responsabilité et la liberté des instruments humains que Dieu emploie. Rien 
n’échappe à sa souveraineté. (…) Ce trône n’est pas sur la terre, mais dans le ciel. (pages 88, 89 et 90)

. La vision du futur donnée à Jean prophétiquement 

Le pasteur, théologien et commentateur réformé Herman Hoeksema fait l’observation 
suivante dans son ouvrage « Behold He Cometh-An exposition of the Book of 
Revelation ») pour nous guider dans une interprétation correcte du reste du livre. Il 
divise le livre en 2 grandes parties : la première (les chapitres 1 à 3) et la deuxième (les 
chapitres 4 à 22). Il conseille fortement de ne pas oublier le thème principal du reste du 
livre. Selon lui, c’est :

Le remplacement graduel (« displacement ») du Royaume de Satan par
celui de Dieu en Christ)

« The displacement of the Kingdom of Satan by the Kingdom of God in Christ »  (HOEKSEMA, page  151 )

Les 2 Royaumes sont en guerre. Mais la victoire finale du Royaume de Dieu en Christ 
est déjà acquise et assurée. La résurrection et l’ascension de Christ en sont la preuve. 

La bonne compréhension des chapitres 4 et 5 sont essentielles pour l’interprétation saine
des chapitres 6 à 22. Le futur de l’Église et du monde est révélé à l’apôtre Jean 
symboliquement (les 7 sceaux (chapitres 6 et 7), les 7 trompettes (chapitres 8 à 11) et les
7 coupes de la colère divine (chapitres 15 et 16) , la chute de la grande prostituée et des 
2 bêtes (chapitres 17 à 19), le jugement du dragon (Satan) suivi des nouveaux cieux et 
de la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem (chapitres 20 à 22). 

Dieu accorde à Jean accès à son Conseil Secret (ses décrets sur l’avenir). Ces choses 
arriveront certainement (en anglais : « must come to pass ») parce décrétées par Dieu 
Lui-Même. Ces décrets sont immuables. Tout le cours de l’histoire a été décrété 
divinement avec une sagesse infinie. 

. Fausseté du concept que l’Histoire de l’Église est terminée après le chapitre 3 et 
que tout ce qui va se dérouler dans l’avenir se passe après « l’enlèvement » de 
l’Église
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Les dispensationalistes basent leur théorie sur le verset 1 du chapitre 4.

 1 (Ostervald) Après cela je regardai, et voici une porte était ouverte dans le ciel; et la première voix 
que j'avais entendue, comme celle d'une trompette, et qui parlait avec moi, dit: Monte ici, et je te ferai 
voir les choses qui doivent arriver après celles-ci. 

1 (Louis Segond 1910)Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première
voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit: Monte ici, et je te ferai 
voir ce qui doit arriver dans la suite.

Nous devons comprendre l’importance de la traduction de l’expression grecque

Μετὰ ταῦτα

Les dispensationalistes utilisent ce verset et leur compréhension de ce qu’elle veut dire 
pour dire qu’il s’agit que l’Histoire de l’Église sur terre est terminée parce tout ce qui est
décrit dans le reste du livre se passe après « l’enlèvement secret » et que les événements 
ne concernent que les personnes non-sauvées qui entrent dans « la grande tribulation » 
d’une durée de 7 ans. 

Le pasteur Hoeksema dénonce cette interprétation en ces mots :

« ..we must in no wise understand this to mean after the church has finished its history. Thus, indeed, some would have it.
They present the course of events and the outline of the Book of Revelation as follows. First there is the history of the
church in the world, as pictured in the first three chapters of this book. Then followsn the rapture of the church, the church
being caught into heaven. This is supposed to be described in chapter 4 and 5. 

After this, according to these interpreters, follows the period of the great tribulation for the world, when all the woes and
afflictions which are predicted in the main body of this book shall be realized. But the church shall have no part in this great
tribulation. For from the time that is pictured in Chapter 4 and 5 the church is no more in the world, but in heaven. Thus
these interpreters picture of this second part of the Book of Revelation. 

Evidently, however, this is a mistaken notion. The church is spoken of several times, also in the remaining portion of the
Book of Revelation. Besides, John never tells us that the church is caught up into heaven. He merely informs us that he
himself was translated, and that too, only in the spirit. But above all, if it were the case, if the church from this time forth
would have no part in all the tribultions which the world must suffer, what would  be the use and purpose of the rest of the
book, which is plainly written for the comfort of the church in the midst of the tribulation of this present time?

Hence, we will have nothing of this interpretation, but maintain that all that is recorded in the rest of the book concerns the
whole church in the world and is written for the joy and comfort and hope of the church of Christ in this present time. 
 (page 155)

Traduction par Google translate (corrigé par moi et les mises en évidence par moi)

« ...nous ne devons en aucun cas comprendre que cela signifie « une fois que l'Église a terminé son
histoire ». Ainsi, en effet, que certains l'auraient affirmé. Ils présentent le cours des événements et le
plan du livre de l'Apocalypse de la manière suivante. Il y a d'abord l'histoire de l'église dans le monde, 
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telle qu’illustrée dans les trois premiers chapitres de ce livre.  Suit  ensuite l'enlèvement de l'église,
l'église étant transportée dans le ciel. Ceci est censé être décrit dans les chapitres 4 et 5.
 
Après cela, selon ces interprètes, suit la période de la grande tribulation pour le monde, lorsque tous
les malheurs et les afflictions qui sont prédits dans le corps principal de ce livre seront réalisés. Mais
l'église n'aura aucune part à cette grande tribulation. Car depuis le temps qui est illustré dans les
chapitres 4 et 5,  l'église n'est plus dans le monde, mais dans le ciel. Voilà comment ces interprètes
décrivent cette deuxième partie du livre de l'Apocalypse.

Évidemment, cependant, c'est une notion erronée. L'église est mentionnée plusieurs fois,
également dans la partie restante du livre de l'Apocalypse. D'ailleurs, Jean ne nous dit jamais que
l'église est prise au paradis. Il nous informe simplement qu'il a lui-même été transporté (ravi), et cela
aussi, seulement dans l'esprit. Mais  surtout, si tel était le cas, si l'église à partir de ce moment ne
participerait pas à toutes les tribulations que le monde doit souffrir, quel serait le besoin et le but du
reste du livre qui est clairement écrit pour le réconfort de l'église au milieu des tribulations de ce temps
présent?

Par conséquent, nous n’adhérons pas à cette interprétation, mais  nous maintenons que tout ce
qui est enregistré dans le reste du livre concerne l'église entière dans le monde  et est
écrit pour la joie, le réconfort et l'espérance de l'église du Christ en ce moment. »

Le rôle de Jean sera prophétique et il aura pour mission de communiquer le Conseil 
Secret et céleste de Dieu à son peuple et leur montrer leur rôle dans le déroulement de 
celui-ci. 

. Basculement dans la perspective (ou point de vue)

Dans les trois premiers chapitres, les choses nous étaient présentées dans une 
perspective terrestre. À partir du chapitre 4, la perspective devient céleste (les choses 
vues du point de vue de Dieu). 

Examinons maintenant en détails la vision du trône divin et de son rôle :

I)  LA VISION DU TRÔNE PRÉPARÉE V. 1-3

Apocalypse 4 : 1-3



5

 1 Après cela je regardai, et voici une porte était ouverte dans le ciel; et la première voix que j'avais 
entendue, comme celle d'une trompette, et qui parlait avec moi, dit: Monte ici, et je te ferai voir les 
choses qui doivent arriver après celles-ci. 2 Et aussitôt je fus ravi en esprit; et voici, un trône était 
dressé dans le ciel, et quelqu'un était assis sur ce trône. 3 Et celui qui était assis, paraissait semblable 
à une pierre de jaspe et de sardoine; et le trône était entouré d'un arc-en-ciel, qui paraissait comme 
une émeraude.

A) Par l’ouverture d’une porte dans le ciel v. 1

1 Après cela je regardai, et voici une porte était ouverte dans le ciel; et la première voix que j'avais 
entendue, comme celle d'une trompette, et qui parlait avec moi, dit: Monte ici, et je te ferai voir les 
choses qui doivent arriver après celles-ci. 2

Comme nous l’avons déjà indiqué dans notre introduction, les mots grecs META 
TAUTA a été traduit et interprété très différemment. La version Ostervald traduit META
TAUTA par « Après cela », la version Darby « Après ces choses », la version Louis 
Segond (1910) « Après cela », la version King James « After this ». Nous avons déjà 
examiné les raisons pour lesquelles nous n’adhérons pas à la version dispensationaliste 
qui affirme que le verset enseigne que l’Église est enlevée et que le reste des afflictions 
et des tribulations est seulement réservé aux gens qui n’ont pas la foi chrétienne (et qui 
n’ont pas été enlevés avec les chrétiens). Cet enseignement est erroné. Nous affirmons 
que l’Église vivra la tribulation. 

. Le conseil de s’arrêter, d’observer attentivement, de sonder et de contempler est inclus 
dans le terme « voici » (en anglais « behold »). 

Après avoir entendu Christ lui dicter les lettres aux 7 Églises, Jean a retrouvé pour un 
moment son état d’esprit normal. Après un certain temps, il a une autre vision mais il 
n’est pas encore « dans l’Esprit ».  Jean voit avec émerveillement une porte ouverte dans
le ciel. Jean entend la voix de Christ l’invitant à s’élever (« monte ici ») vers le trône tel 
qu’il apparaît dans la vision. 

.et je te ferai voir les choses qui doivent arriver après celles-ci, c’est-à-dire, dans les siècles à 
venir. 

B) Par le transport de Jean en Esprit v. 2

2 Et aussitôt je fus ravi en esprit; et voici, un trône était dressé dans le ciel, et quelqu'un était assis sur 
ce trône
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Les versions varient sur l’interprétation du mot « esprit » ou « Esprit ». Tout indique que
Jean perçoit maintenant les choses différemment : il passe d’une simple contemplation à 
un degré d’extase plus élevé et particulier. Son âme est détachée de tous les objets qui 
l’entourent et entièrement absorbée par ce qu’il voit. Il est « transporté » auprès du trône
de Dieu. 

Hendriksen fait la judicieuse remarque suivante : « Ces chapitres ne nous dépeignent pas le 
ciel, mais l’univers entier considéré depuis le ciel. Leur but est de nous montrer, au moyen de 
symboles, que toutes choses sont dirigées par celui qui siège sur son trône. Toutes choses, et donc aussi
les épreuves et les tribulations. C’est ce point qu’il faut souligner.

C’est pourquoi la description du trône précède la prédiction symbolique des épreuves et des 
tribulations que doit connaître l’Église ici-bas. Celles-ci sont annoncées au chapitre 6. » (page 88)

. Le trône 

C’est le symbole de la souveraineté divine du Roi de l’Univers et de la terre, de sa 
majesté et de son infini pouvoir de jugement. 

. L’Occupant du Trône 

C’est Dieu le Père Tout-Puissant, éternel et d’une Sainteté infinie. Le fait d’être assis 
indique qu’il exerce ses pouvoirs sagement, pleinement et incessamment. 

C)  Par l’apparence de l’Occupant du trône v. 3 

3 Et celui qui était assis, paraissait semblable à une pierre de jaspe et de sardoine; et le trône était 
entouré d'un arc-en-ciel, qui paraissait comme une émeraude.

Jean ne décrit pas Dieu lui-même car Dieu ne peut être décrit. Jean voit son éclat, son 
rayonnement. 

. la pierre de jaspe

Cette pierre serait transparente ou translucide (comme le diamant). Elle refléterait donc 
les attributs de Dieu et plus particulièrement sa pureté. 

. la sardoine

Cette pierre était d’un rouge brillant (comme le sang). Elle symboliserait le feu de la 
sainteté divine et de sa colère. 
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. l’arc-en-ciel

L’arc-en-ciel entourant le trône rappelle l’alliance de Dieu avec Noé. C’est la grâce 
divine avec la vision de toutes ses œuvres miséricordieuses. 

. l’émeraude 

L’arc-en-ciel était aussi comme cette pierre d’un vert translucide. Pour les enfants de 
Dieu, la tempête est passée. C’est le vert qui annonce la venue du printemps, celui de la 
nouvelle création (du ciel et de la terre) et du Jour du Seigneur. 

II)  LA VISION DU TRÔNE PRÉSENTÉE V. 4-8a

 4 Autour du trône il y avait vingt-quatre autres trônes; et je vis sur ces trônes vingt-quatre Anciens 
assis, vêtus de vêtements blancs, et ayant sur leurs têtes des couronnes d'or. 5 Et du trône sortaient des 
éclairs, des tonnerres et des voix; et devant le trône brûlaient sept lampes ardentes, qui sont les sept 
esprits de Dieu. 6 Il y avait aussi devant le trône une mer de verre semblable à du cristal, et au milieu 
du trône et autour du trône, quatre animaux pleins d'yeux devant et derrière. 7 Le premier animal 
ressemblait à un lion; le second animal ressemblait à un veau; le troisième animal avait le visage 
comme un homme; et le quatrième animal ressemblait à un aigle qui vole.
   8 Et les quatre animaux avaient chacun six ailes, et à l'entour et au-dedans ils étaient pleins d'yeux;

A)  Par son environnement v. 4-5

 4 Autour du trône il y avait vingt-quatre autres trônes; et je vis sur ces trônes vingt-quatre Anciens 
assis, vêtus de vêtements blancs, et ayant sur leurs têtes des couronnes d'or. 5 Et du trône sortaient des 
éclairs, des tonnerres et des voix; et devant le trône brûlaient sept lampes ardentes, qui sont les sept 
esprits de Dieu.

. La partie de l’Église universelle déjà glorifiée v. 4

La partie glorifiée de l’Église (les 12 patriarches et leurs descendants croyants et les 12 
apôtres et leurs descendants croyants) sont aussi sur des trônes autour de Celui de Dieu. 

Ils portent des vêtements de sainteté (la robe de justice de Christ) et sur leurs têtes des 
couronnes d’or de la victoire à cause de Christ. 
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. Le flux ininterrompu de jugements divins sur le péché v. 5

Le Seigneur envoie constamment des jugements sur les péchés des hommes (croyants ou
non) et des avertissements. 

. Le flux ininterrompu des opérations et des grâces du St-Esprit 

Le Saint-Esprit habitant les croyants leur envoient les grâces nécessaires à leur marche 
et à leur ministère. Il équipe, encourage et console les croyants et est une puissance de 
sanctification. Toutes ces œuvres se font avec une ardeur divine. 

B)  Par le dévoilement de la nouvelle création v. 6-7

6 Il y avait aussi devant le trône une mer de verre semblable à du cristal, et au milieu du trône et 
autour du trône, quatre animaux pleins d'yeux devant et derrière. 7 Le premier animal ressemblait à un
lion; le second animal ressemblait à un veau; le troisième animal avait le visage comme un homme; et 
le quatrième animal ressemblait à un aigle qui vole.

Devant le trône : 

. Une mer de verre semblable à du cristal 

Il s’agit de la splendeur et de la transparence de toute la nouvelle création. Dans celle-ci,
toutes choses reflètent la gloire, la beauté, la justice, la sainteté et la grâce de Celui qui 
est assis sur le trône. Toute forme de ténèbres y est absolument et rigoureusement 
absente. 

Au milieu du trône et autour du trône : 

. 4 animaux pleins d’yeux devant et derrière

Le pasteur William Hendriksen est éclairant dans son observation : 

« Cette vision du trône est en étroite relation avec les chapitres 1 et 10 du livre d’Ézéchiel. (…) Or, 
Ézéchiel 10 : 20 nous apprend que ces « êtres vivants » sont des chérubins. (…) Ce sont des anges d’un
rang très élevé. Cette conclusion semble d’ailleurs fort logique. Les chérubins veillent sur les choses 
saintes qui appartiennent à Dieu (Genèse 3 : 24 ; Exode 25 : 20). Le chant de ces «êtres vivants est 
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celui des anges, ce qui convient bien à des chérubins ; c’est celui que chantent aussi les séraphins 
(Ésaïe 6 : 1-4) .

Leur description confirme également leur nature : ils sont forts comme le lion, aptes au service comme 
le bœuf, intelligents comme l’homme – le grand nombre de leurs yeux souligne leur discernement 
intellectuel – et rapides comme l’aigle, toujours prêts à servir Dieu et à obéir à ses commandements. 
Or, dans toute la Bible, la force, le service, l’intelligence et la rapidité caractérisent les anges. »

(…) Une question se pose donc : pourquoi ces chérubins ? Ils sont présents pour la même raison que 
les vingt-quatre vieillards : pour rehausser l’importance du trône » 

(…) Les chérubins glorifient leur Dieu, le Père, qui représente la Trinité (cf. Ésaïe 6 : 3). Cela n’est 
pas étonnant, car ils se tiennent constamment en sa présence. Ils voient sa gloire, sont conscients de sa
sagesse, et constatent mieux que nous – qui sommes plongés dans ce monde pécheur – que l’histoire 
est l’accomplissement de sa volonté. C’est pourquoi ils se prosternent et adorent (5 : 8). 

Source : Apocalypse-plus que vainqueurs, pages 92-93

C)  Par son théocentrisme doxologique 8a

 8 Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au dedans. Ils 
ne cessent de dire jour et nuit: Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout Puisant, qui était, qui est,
et qui vient ! 

Les chérubins sont en adoration permanente (« jour et nuit ») et ils louent l’infinie 
sainteté de Dieu, son omnipotence et son éternité. 

Nous savons que le chiffre 6 représente la création (cf. les 6 jours de la création du livre 
de la Genèse). Ils sont donc au service de Dieu dans toute sa création. 

III)  LA VISION DU TRÔNE PRÉCISÉE V. 8b-11

 8 Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au dedans. Ils 
ne cessent de dire jour et nuit: Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout Puisant, qui était, qui est,
et qui vient ! 9 Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et actions de grâces à celui qui est 
assis sur le trône, à celui qui vit aux siècles des siècles, 10 les vingt-quatre vieillards se prosternent 
devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit aux siècles des siècles, et ils jettent 
leurs couronnes devant le trône, en disant: 11 Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la 
gloire et l'honneur et la puissance ; car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent 
et qu'elles ont été créées.

A)  Par le concert de louanges incessant du monde angélique à Dieu 8b
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 8 Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au dedans. Ils 
ne cessent de dire jour et nuit: Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout Puisant, qui était, qui est,
et qui vient 

Le monde angélique de rang élevé adore Dieu sans cesse et ils soulignent triplement la 
sainteté de Dieu, sa seigneurie et sa souveraineté sur sa création, sa Tout-Puissance dans 
l’exécution de ses décrets, et sur le fait que toute l’activité divine s’opère de façon 
parfaite et absolue (dans l’éternité, dans le temporel – passé, présent et avenir). 

B) Par la louange conjointe des anges et des élus en adoration et reconnaissance v. 9-10

9 Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et actions de grâces à celui qui est assis sur le 
trône, à celui qui vit aux siècles des siècles, 10 les vingt-quatre vieillards se prosternent devant celui 
qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit aux siècles des siècles, et ils jettent leurs couronnes 
devant le trône, en disant: 

C’est le début d’un concert universel (anges et élus). C’est la prosternation, l’adoration 
exaltée et la vive expression de la reconnaissance. 

« Chaque fois qu’ils disent : « Saint, saint, saint », les vieillards entonnent un chant de louange au 
Créateur. Ces vieillards – qui représente la foule des rachetés – se prosternent dans une profonde 
humilité et adorent Dieu (cf. 5 : 14) ; 7 : 11). Ils lui rendent hommage et jettent leurs couronnes de 
victoires devant le trône, comprenant fort bien qu’ils doivent cette victoire à celui qui siège. » (William 
Hendriksen, page 94)

C) Par l’infinie dignité du Sauveur-Créateur v. 11

11 Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance ; car tu 
as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées.

C’est la reconnaissance universelle des anges et des élus de la Seigneurie, de la 
souveraineté, du fait qu’il est le Créateur, le Préservateur, le Gouverneur et la cause 
finale de toutes choses. La dignité du Seigneur dépasse infiniment la capacité de toute 
créature à l’exprimer pleinement et exhaustivement. 

Toutes les créatures participent : la création du monde de la sphère minérale, végétale, 
animale le font de façon inconsciente et la création du monde angélique et des élus le 
font de façon consciente. 
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Proverbes 16 : 4
 4 (Ostervald) L'Éternel a fait toutes choses en sorte qu'elles répondent l'une à l'autre, et même le 
méchant pour le jour de la calamité.
4 (Darby) L'Éternel a tout fait pour lui-même, et même le méchant pour le jour du malheur.
 4 (Louis Segond 1910) L'Éternel a tout fait pour un but, Même le méchant pour le jour du malheur.

Colossiens 1 : 16-17

16 Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les 
invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances. Tout a été créé 
par lui et pour lui. 17 Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent par lui.

APPLICATIONS 

1)  L’univers est gouverné par le trône divin ! Le Seigneur est au contrôle de façon 
parfaite et absolue. Ce qui se passe sur la terre n’est que le déroulement de ses décrets et 
ceux-ci incluent les tribulations. Apprenons et méditons cette leçon !

2)  Joignons-nous aux chérubins et aux élus déjà en présence de Dieu dans la louange, 
l’adoration et la reconnaissance pour toutes choses. Prions pour que le Saint-Esprit nous 
révèlent davantage la grandeur infinie de notre Grand et Glorieux Seigneur. Rappelons-
nous constamment que nos privilèges ont été acquis par la Personne et l’œuvre  du 
Seigneur Jésus-Christ !

3)  La dignité et la majesté du Seigneur dépasse infiniment notre capacité de 
compréhension ! Toute la création a pour but de manifester sa Gloire !

QUE LE SEIGNEUR SOIT LOUÉ, ADORÉ ET GLORIFIÉ

ÉTERNELLEMENT ! 

A   M   E   N    !




