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L'HOMME RESTERA AVEUGLE DE SON PROPRE AVEUGLEMENT 

____  TANT QU'IL NE SE SOUMETTRA PAS À MOI DIT LE SEIGNEUR  ____ 

LA VISION DU CIEL 

LA VISION PROPHÉTIQUE LA VISION SPIRITUELLE (PAR L'ESPRIT) 

 

 

1. LA VISION DU CIEL 
Il ne s'agit pas de la vision du Ciel comme d'un lieu que l'on espère (où l'on espère aller) mais de la 

vision de celui qui habite le Ciel (sa vision à lui sa façon de voir de comprendre et de juger toutes 

choses). Priez pour RECEVOIR la vision du Ciel. 

2. LA VISION DE LA TERRE 
Par opposition, la vision de la terre est la vision naturelle (vision du monde) que chaque homme 

reçoit à sa naissance, une vision de notre monde créé (la Création) et de toutes choses qui n'a pas la 

révélation l'éclairage de l'Esprit d'Elohîm (Dieu) (ne l'a pas reçu ne le connait pas). Priez pour être 

DÉLIVRÉ de la vision de la terre. Délivré ? 

3. UNE AUTORITÉ 
Comprenons que la vision de la terre constitue une AUTORITÉ dans le sens qu'elle maintient les gens 

sous un "joug" d'aveuglement – la vision de la terre – qui les prive de la "lumière" c'est-à-dire de 

l'éclairage de la Vérité – la vision du Ciel –, c'est pourquoi autant de gens ne croient pas en Elohîm 

(refusent de se soumettre à lui) bien que la nature la Création et toutes choses révèlent et 

démontrent son existence, sa présence son autorité sa puissance et sa gloire dans ce monde. Pire, les 

hommes savent que leurs œuvres sont mauvaises et condamnables, qu'un jugement dernier du 

Créateur va intervenir un jour, qu'ils ne pourront y échapper, mais ils préfèrent continuer leur vie 

dans l'ignorance de ces choses, dans une sorte d'insouciance maladive, déraisonnable et mortelle, à 

la manière d'un suicide collectif. L'autorité de la TÉNÈBRE. 

 

 

C'est pourquoi priez pour que le Seigneur vous sauve de cela, lui qui a une autorité supérieure à celle 

de la ténèbre, lui le seul, selon sa Parole, qui puisse délivrer l'homme de cette "mort" spirituelle – la 

vision de la terre –, afin de le transporter spirituellement et physiquement dans son Royaume le Ciel, 

dans cette vision. Comment prier direz-vous ? Brisez votre orgueil et humiliez-vous sincèrement 

devant moi dit le Seigneur et je m'occupe de tout le reste. 
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LA VISION DE LA TERRE 

Colossiens 1:12 Rendant grâces au Père, 13 qui nous a délivrés de L'AUTORITÉ de la 

ténèbre, et nous a transportés dans le Royaume du Fils de son amour. 

Actes 26:18 afin qu'ils se tournent de la ténèbre vers la lumière et de L'AUTORITÉ de 

Satan vers Elohîm. 

LA VISION DU CIEL 

Colossiens 1:27 Mashiah en vous, l'espérance de la gloire [comprenez la vision du Ciel]. 

LA COLÈRE À VENIR - L'IGNORANCE MALADIVE DES HOMMES 

Romains 1:18 Car la colère d'Elohîm se révèle du ciel contre toute impiété et toute 

injustice des humains qui retiennent la vérité dans l'injustice, 19 parce que ce qu'on 

peut connaître d'Elohîm est manifeste parmi eux, car Elohîm le leur a manifesté. 20 

Car ses choses invisibles, mais aussi sa puissance éternelle et sa divinité, se voient 

clairement depuis la création du monde dans ses ouvrages quand on y réfléchit, pour 

qu'ils soient inexcusables.  

L'ENFERMEMENT DE L'HOMME DANS LA VISION DE LA TERRE EST UN JUGEMENT (DU 

CIEL) 

Romains 1:24 C'est pourquoi aussi Elohîm les a LIVRÉS, dans les désirs de leurs propres 

cœurs, à l'impureté pour déshonorer entre eux leurs propres corps. 26 C'est pourquoi 

Elohîm les a LIVRÉS à leurs passions déshonorantes.  28 Et comme ils n'ont pas jugé 

bon d'avoir la connaissance précise et correcte d'Elohîm, aussi Elohîm les a LIVRÉS à un 

ESPRIT désapprouvé [comprenez la vision de la terre], pour pratiquer des choses qui ne 

sont pas convenables,  29 étant remplis de toute espèce d'injustice, d'impureté, de 

malice, d'avarice, de malignité, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de tromperie et 

de mauvais caractère, 30 rapporteurs, médisants, haïssant Elohîm, outrageux, 

orgueilleux, vains, inventeurs de choses mauvaises, rebelles à leurs parents, 31 sans 

intelligence, ne tenant pas ce qu'ils ont promis, sans affection naturelle, sans traité ou 

alliance, sans miséricorde. 32 Lesquels ayant connu le jugement d'Elohîm qui déclare 

dignes de mort ceux qui pratiquent de telles choses, non seulement ils les font eux-

mêmes, mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent. 

 

 

Refusez de faire partie de ceux-là et (re)venez à moi dit le Seigneur Yéhoshoua. Vous mes enfants, 

cette Parole est aussi… pour toi. 

 

 

 

Autre(s) message(s) en rapport avec le sujet : 

AVIS D'INSOUCIANCE MALADIVE SUR LE MONDE 

http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/avis-d-insouciance-maladive-sur-le-monde.html 

 

N'ALLEZ PAS CHEZ LES MÉDECINS INCROYANTS VOUS SEREZ MAL SOIGNÉS 

http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/n-allez-pas-chez-les-medecins-incroyants-vous-serez-mal-

soignes.html 

 

 

http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/avis-d-insouciance-maladive-sur-le-monde.html
http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/n-allez-pas-chez-les-medecins-incroyants-vous-serez-mal-soignes.html
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Source de ce document : http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/la-vision-du-ciel.html 
 
 

1 parole pour mon peuple – www.1parolepourmonpeuple.net  – Des messages d'Elohîm pour son peuple  

 

ATTRIBUTIONS – DROITS D'AUTEURS – CRÉDITS PHOTO 

GLOIRE DE L'ŒUVRE : YÉHOSHOUA MASHIAH (Jésus-Christ) le seul vrai Elohîm – Le seul Sauveur et Seigneur du monde   |   CITATIONS DE 

LA BIBLE : BIBLE DE YÉHOSHOUA MASHIAH www.bibledejesuschrist.org   |   IMAGES : jeanchristophelenglet / Flickr.com / CC BY-NC-SA   |   
Tous les noms et marques commerciales citées dans nos documents, nos vidéos et sur nos sites sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs. 

http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/la-vision-du-ciel.html
http://www.1parolepourmonpeuple.net/
http://www.bibledejesuschrist.org/

