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Dans Job 38 :33, Dieu dit à Job que s’il connaissait les lois du ciel, il lui sera facile d’influencer la terre. 

En effet, c’est la raison d'être de tout chrétien sur la terre. Le but de Dieu pour votre vie, ce n’est pas 

pour être ministre, haut fonctionnaire... Dieu vous appelle à marquer son Règne sur la terre et 

d’influencer votre monde. Et pour y arriver, vous devez vous connecter avec le ciel et vous revêtir des 

rudiments célestes.  

 

Dans l’Ancien Testament, Moïse a voulu impacter sa génération par les choses terrestres et cela s’est 

soldé par un échec retentissant (Exode 2 :11, 3 :22). Le talent naturel et la sagesse terrestre sont 

inefficaces dans le monde spirituel.  

 

 Vous êtes la lumière du monde, dit Jésus (Matthieu 5 :14). Êtes-vous en train d’éclairer/d’influencer 

votre monde ou êtes-vous à la poursuite des bénédictions ? Sachez que vous n’apporterez absolument 

rien de ces bénédictions au ciel. En trois (3) ans, notre Seigneur Jésus a donné l’exemple en impactant 

le monde entier. 2000 ans après son départ, qu’avez-vous fait ? Durant sa mission sur la terre, lorsque 

Jésus parlait de l’Eglise, il ne faisait pas cas des bâtiments d’église. Malheureusement les bâtiments 

sont devenus les lieux d’attraction et le centre d’opération des chrétiens, oubliant que la terre de la 

mission de Jésus-Christ est dehors, vers ceux qui ne sont pas encore dans la bergerie. 

 

Jésus dit dans Matthieu 16:18-19 que ni le pouvoir de la mort ni les puissances infernales ne résisteront 

devant son Église (c’est-à-dire le chrétien), aucun ennemi ne pourra la détruire. Il dit qu’il donnera des 

clefs à chaque chrétien/Eglise et ce qu’il interdira ou permettra ici-bas sera approuvé par l’autorité 

divine. 

Dans Romains 8 :19, la Bible dit que le monde créé par Dieu attend avec impatience le moment où les 

fils de Dieu montreront sa gloire. Le monde veut voir votre influence, votre impact, car il souffre.  

 

Votre connexion avec le ciel se fait à travers le Saint-Esprit qui vous immerge dans le surnaturel. Il 

ouvre vos oreilles et vos yeux afin que vous puissiez voir le spirituel. C’est pourquoi le jour de la 

Pentecôte lorsque l’Esprit est venu sur les disciples, ils se mirent à parler en langues et les habitants 

d’autres nations qui y étaient comprenaient ce qu’ils disaient. Les disciples ne comprenaient pas ces 

langues, mais par le Saint-Esprit, ils s’exprimaient. Le parler en langues est un puissant moyen que le 

Saint-Esprit peut utiliser pour toucher les gens autour de vous. 

 

Désormais, ne laissez plus le Saint-Esprit sommeiller en vous. Il est venu en vous pour vous embraser 

par son feu et vous donner la passion des âmes. Votre contact et votre communion avec le Saint-Esprit 

vous permet d’être connecté au ciel et d’exposer les mystères divins sur la terre. Vous êtes un 

conquérant, un ambassadeur, un réconciliateur que le Père s’est choisi. Alors allez dans votre monde 

qui attend impatiemment votre révélation. Demeurez richement béni au nom de Jésus ! 


