Un ciel ouvert
•Qu’est-ce qu’un ciel ouvert peut
apporter dans nos vies ?

•Pourquoi rechercher que Dieu ouvre le ciel ?
• On va voir certaines clés qui font ouvrir le ciel.

•Activité divine

•Visitation angélique

• Activité prophétique, visions, rêves
• Invitation de Dieu d’aller dans Sa présence au ciel.
d’être en extase, ou en trans. C’est dans la Bible,
on a pas à avoir peur de ces termes.
• Réveil
• Faveur de Dieu relâchée
• Bénédiction
• La manne du ciel, le pain de sa présence

Pourquoi rechercher
un ciel ouvert ?
gen. 28:10-17

10 Jacob donc partit de Béer-scébah, et s’en alla à
Caran.
11 Et il se rencontra en un certain lieu, où il passa la
nuit, parce que le soleil était couché. Il prit donc des
pierres du lieu, et en fit son chevet, et il s’endormit au
même lieu.
12 Alors il eu un rêve et dans son songe il vit une
échelle qui était appuyée sur la terre, et dont le haut
touchait jusqu’aux cieux, et les anges de Dieu
montaient et descendaient par cette échelle.

13 Il vit aussi l’Éternel qui se tenait sur l’échelle, et qui lui dit :
Je suis l’Éternel, le Dieu d’Abraham ton père, et le Dieu
d’Isaac ; je te donnerai et à ta postérité la terre sur laquelle tu
dors.
14 Et ta postérité sera comme la poussière de la terre ; et tu
l’étendras de l’Occident à l’Orient, et du Septentrion au Midi ;
et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta
postérité.
15 Et voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras ;
et je te ramènerai en ce pays ; car je ne t’abandonnerai point,
que je n’aie fait ce que je t’ai dit.
16 Et quand Jacob fut réveillé de son sommeil, il dit :
Certainement l’Éternel est en ce lieu-ci, et je n’en savais rien !
17 Et il eut peur, et dit : Que ce lieu est vénérable ! C’est ici la
maison de Dieu, et c’est ici la porte des cieux.

On voit ici que l’échelle était sur la terre et son sommet au ciel.
Elle signifie donc un pont entre le ciel et la terre. C’est une image
prophétique d’une invitation en parallèle avec Apoc. 4:1
Jn.1:51 Il lui dit aussi: En vérité, en vérité, je vous dis, que
désormais vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu monter
et descendre sur le Fils de l'homme.
* Le Christ est vu comme l’échelle reliant le ciel et la terre, étant à
la fois Fils de Dieu et le Fils de l’homme.

Un théologien méthodiste spécialiste de la Bible
suggère :

« Que l'on doit interpréter le fait que les anges de Dieu
montent et descendent comme un échange perpétuel
ouvert entre le Ciel et la terre au travers du Christ qui est
Dieu représenté en chair. Notre Saint Seigneur est
représenté dans sa force de médiation entre Dieu et les
hommes ; et les anges montant et descendant au-dessus
du Fils de l'Homme sont une métaphore prise de
l'habitude d'envoyer des coursiers et des messagers du
prince à ses ambassadeurs auprès des cours étrangères
et des ambassadeurs vers lui-même. »

-Adam Clarke (1762-1832)

Clés qui peuvent faire
ouvrir le ciel.

1. Avoir un coeur reconnaissant et
ne pas oublier ce que Dieu a fait.
Mon âme bénis l’éternel et n’oublie aucun de ses
bienfaits.
Psaume 103:2

13 Ils oublièrent vite ses œuvres, ils n'attendirent pas [la
réalisation de] ses desseins.
14 Et ils furent remplis de convoitise dans le désert et ils
tentèrent Dieu dans le lieu aride.
15 Et il leur donna ce qu'ils avaient demandé, mais il envoya le
dépérissement dans leurs âmes.
Ps. 106:13-15
* En effet, l'oubli est la porte ouverte à la convoitise et celle-ci
conduit à la rébellion. La rébellion n’ouvre jamais le ciel en notre
faveur, à l’inverse d’un cœur reconnaissant.

2. Attendre Ses desseins.
13 Ils oublièrent vite ses œuvres, ils n'attendirent pas la réalisation
de ses desseins.
14 Et ils furent remplis de convoitise dans le désert et ils tentèrent
°Dieu dans le lieu aride.
15 Et il leur donna ce qu'ils avaient demandé, mais il envoya le
dépérissement dans leurs âmes.
.
Psaume 106:13-15

1 Or, le jeune Samuel servait l'Éternel, en présence d’Éli; et la
parole de l'Éternel était rare en ces jours-là, et les visions
n'étaient pas communes.
2 Et il arriva un jour qu’Éli était couché en son lieu. Or ses yeux
commençaient à se ternir, et il ne pouvait plus voir.
3 La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était
couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu;
4 Alors l'Éternel appela Samuel, et il répondit: Me voici!
5 Et il courut vers Éli, et lui dit: Me voici, car tu m'as appelé. Mais
Éli dit: Je n'ai point appelé; retourne-t'en, et couche-toi. Et il s'en
alla et se coucha.
.

6 Et l'Éternel appela encore Samuel, et Samuel se leva et s'en alla vers Éli,
et dit: Me voici, car tu m'as appelé. Et Éli dit: Mon fils, je n'ai point appelé;
retourne-t'en et couche-toi.
7 Or, Samuel ne connaissait point encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel
ne lui avait point encore été révélée.
8 Et l'Éternel appela encore Samuel pour la troisième fois; et il se leva, et
s'en alla vers Éli, et dit: Me voici, car tu m'as appelé. Et Éli comprit que
l'Éternel appelait cet enfant.
9 Alors Éli dit à Samuel: Va, et couche-toi; et si l'on t'appelle, tu diras: Parle,
Éternel; car ton serviteur écoute. Samuel s'en alla donc, et se coucha en
son lieu.
10 Et l'Éternel vint, et se tint là, et appela, comme les autres fois, Samuel,
Samuel! Et Samuel dit: Parle; car ton serviteur écoute.
1 Sam.3:1-10
* Dieu émerge un nouveau prophète.

Ac. 2: 9–45
Les disciples demeuraient à Jérusalem selon l’ordre du Seigneur, en attendant
la venue du Saint Esprit promis. Le jour de la Pentecôte ils étaient tous
ensemble en un même lieu. «Et il se fit tout à coup du ciel un son, comme d’un
souffle violent et impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il
leur apparut des langues divisées, comme de feu; et elles se posèrent sur
chacun d’eux. Et ils furent tous remplis de l’Esprit Saint, et commencèrent à
parler d’autres langues, selon que l’Esprit leur donnait de s’énoncer»
• Ils ont attendu la promesse de Dieu de Ac. 1:8
• Le ciel s’est ouvert et leur vie ont été changé à jamais.C
• Ce chapitre présente la venue du Saint Esprit au point de vue de la
puissance et des capacités dont les disciples avaient besoin pour accomplir
leur service.
• et événement est la venue du ciel de la troisième personne de la Trinité pour
demeurer sur la terre avec les croyants et en eux

Les heureux débuts de l'Église
42 Et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et dans la communion
1
[fraternelle] , dans la fraction du pain et les prières.
43 Et toute âme avait de la crainte, et beaucoup de prodiges et de
faisaient par le moyen des apôtres.

1
miracles

se

44 Et tous les croyants étaient dans un même lieu et ils avaient toutes choses
communes.
45 Et ils vendaient leurs possessions et leurs biens, et ils les distribuaient à
tous, selon que quelqu'un pouvait en avoir besoin.
*Le ciel vient de s’ouvrir, ils sont revêtus d’une puissante nouvelle, marchent
dans les miracles etc. Ce qu’ils venaient de recevoir étaient plus précieux que
leurs biens terrestres, ils étaient épris d’une générosité afin que personne de
manque de rien. L’égoïste a prit le bord.
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3. Exercer et pratiquer
14 Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par
l'habitude, ont le jugement exercé à discerner le bien et le mal
Héb.5:14
* La parole de Dieu est la nourriture solide qui fortifie l'enfant de Dieu et lui permet
de mieux Le connaître et de devenir de plus en plus sensible à Sa volonté. Plus je
m’exerce et pratique ce qu’Il me demande, plus je fortifie mes muscles spirituels et
devient un canal par lequel Il peut passer. Un portail de Sa présence.
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4. Jeûne et prière

12 Et l'Éternel apparut de nuit à Salomon et lui dit : J'ai entendu ta prière et je me suis choisi
ce lieu-ci comme maison de sacrifice.
13 Quand je fermerai les cieux et qu'il n'y aura pas de pluie, et quand je commanderai aux
sauterelles de dévorer le pays, et quand j'enverrai la peste parmi mon peuple,
14 si mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie, et prie, et recherche ma face, et
revient de ses mauvaises voies, moi aussi, j'écouterai des cieux, et je pardonnerai leur péché,
et je guérirai leur pays.
2 chro.7:12-14
* La repentance est une façon d’ouvrir le ciel.Quand le ciel est fermé, tout est sec, il n’y a pas
de vie.

10 Les champs sont ravagés, la terre est dans le deuil ; car le froment est
détruit, le moût est tari, et l'huile est desséchée… 11 Soyez honteux,
cultivateurs, hurlez, vignerons, à cause du blé et de l'orge ! Car la moisson des
champs a péri !
; le grenadier, le palmier aussi et
12 La vigne a séché et le figuier est
le pommier, tous les arbres des champs sont secs. Car la joie a cessé au milieu
des fils des hommes.
2
desséché

14 Sanctifiez un jeûne, convoquez une assemblée solennelle ! Rassemblez les
anciens, tous les habitants du pays, à la maison de l'Éternel votre Dieu, et criez
vers l'Éternel !
Joël 1.10 -14

12 Mais encore maintenant — déclare l'Éternel — revenez à moi de tout votre
cœur, avec jeûne, et avec pleurs, et avec deuil. Et déchirez vos cœurs et non
vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu. Car il est plein de grâce et
miséricordieux, lent à la colère et grand en bonté, et il se repent du mal [dont il a
menacé].
19 Et l'Éternel répondra et dira à son peuple : Voici, je vous envoie le blé, et le
vin nouveau, et l'huile, et vous en serez rassasiés. Et vous, fils de Sion, exultez
et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu ! Car il vous donne la première pluie
dans sa mesure, et fait descendre sur vous la pluie : la première pluie et la
dernière pluie, au commencement [de la saison].
24 Et les aires seront pleines de blé, et les cuves regorgeront de vin nouveau et
d'huile.
Jo. 2:12,13,19,24

25 Et je vous rendrai les années qu'ont dévorées la sauterelle, l'yélek, et la locuste, et la chenille,
ma grande armée que j'ai envoyée au milieu de vous.
26 Et vous mangerez abondamment et vous serez rassasiés, et vous louerez le nom de l'Éternel
votre Dieu qui a fait des choses merveilleuses pour vous. Et mon peuple ne sera jamais honteux.
27 Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, et que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a
pas d'autre. Et mon peuple ne sera [plus] jamais honteux.
Et il arrivera, après cela, que je répandrai mon Esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles
prophétiseront, vos hommes âgés auront des rêves, vos jeunes hommes auront des visions.
28 Et même sur les serviteurs et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon Esprit.
Joël 2::25-28
* Dieu bénit le pays à nouveau, la vie revient et les activités prophétiques aussi, les rêves,
songes et visions.

5. Dîme et offrande.
10 Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin
qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et mettez-moi
ainsi à l'épreuve par ce moyen — dit l'Éternel des armées
— [et vous verrez] si je ne vous ouvre pas les écluses des
cieux et si je ne déverse pas sur vous la bénédiction,
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez [de place].
Mal.3:10

Ac. 10 : 9 - 44
9 Or le lendemain, comme ils étaient en chemin et qu'ils
1
approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la sixième
heure pour prier.
10 Et il eut très faim et voulut manger. Et comme on lui préparait [à
manger], il lui arriva une extase.
11 Et il voit le ciel ouvert et un objet descendant, comme une grande
toile à quatre coins, et venant se poser sur la terre,

30 Et Corneille dit : Il y a quatre jours1 jusqu'à cette heure-ci, à la neuvième heure, je
priais dans ma maison. Et voici, un homme se tint devant moi dans un vêtement
éclatant,
1 plusieurs manuscrits ajoutent : que j'étais en jeûne.
31 et il dit : Corneille, ta prière a été exaucée et tes aumônes ont été rappelées en
mémoire devant Dieu.
34 Et Pierre, ouvrant la bouche, dit : En vérité, je comprends que Dieu ne fait pas de
favoritisme,
35 mais qu'en toute nation celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable1.
44 Comme Pierre prononçait encore ces mots, l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui
entendaient la Parole.
* Les aumônes c’est différent de la dîme, c’était pour les pauvres. Dieu veut qu’on
prenne soin des pauvres et orphelins.

6. Recherchez les choses d’en haut
1
ressuscités

Alors, du moment que vous avez été
avec le Christ, cherchez les choses
qui sont en haut, là où le Christ est assis à la droite de Dieu.
2 Pensez aux choses qui sont en haut, non pas à celles qui sont sur la terre.
3 Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu.
4 Quand le Christ qui est votre vie sera manifesté, alors vous aussi, vous serez
manifestés avec lui en gloire.
Col.3:1-4

Nos regards n'étant pas fixés sur les choses qui se voient, mais sur
celles qui ne se voient pas. Car les choses qui se voient sont
temporaires, mais celles qui ne se voient pas sont éternelles.
2 Cor.4:18
• Plus on regarde aux choses du ciel, plus on commence à avoir la
pensée céleste. Qu’est-ce que Jésus a l’air au ciel ? Non à Jésus sur
terre. Qu’est-ce que la gloire a l’air ?
• Regardons quand Dieu se révèle lui-même ou vient sous forme
d’ange dans une vision.
• Remplissons nos pensées et nos esprit avec qu’est-ce que le ciel
ressemble par la lecture quand l’homme a vu le ciel dans la Bible.
• Ça ouvre à plus de révélations dans nos vies et les choses invisibles
vont devenir de plus en plus visibles.

Apoc. 4:1-4
Après ces choses, je regardai et voici, une porte était ouverte dans
le ciel et la première voix que j'avais entendue, comme d'une
trompette, parlant avec moi, dit : Monte ici et je te montrerai les
choses qui doivent arriver après celles-ci.
2 Sur-le-champ je fus en Esprit. Et voici, un trône était placé dans le
ciel et sur le trône [quelqu'un était] assis.
3 Et celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de
sardoine, et [il y avait] autour du trône un arc-en-ciel ayant l'aspect
d'une émeraude etc.

2 Pier.1:19

Et nous avons la parole prophétique [rendue] plus ferme, à laquelle
vous faites bien d'être attentifs — comme à une lampe qui brille
dans un lieu obscur — jusqu'à ce que le jour paraisse et que l’Étoile
du matin se soit levée dans vos cœurs.
* Chaque parole qu’on reçoit est comme une lampe qui brille dans
les ténèbres jusqu’à ce que, donc ça parle d’un processus avec ce
que tu as reçu.

Il y a une place pour recevoir la parole et une place pour un processus de révélation
qui prend place de ce que tu as reçu.
La méditation amène la révélation et la révélation amène la manifestation de ce qui
t’es révélé.
Tu n’as pas la manifestation de ce qui a été révélé jusqu’à ce que tu aie la
compréhension de cette révélation et la méditation t’amènes à focuser dessus,
jusqu’à ce que tu reçoives la révélation et ensuite cela peut se manifester.
Ex. Rom.8:11 dit : Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts
habite en vous…
Méditez sur cela jusqu’à ce que cela devienne une révélation, (le même Esprit, le
même Esprit, Wow! ) Et quand on comprend cette révélation, on commence à
manifester ce que cela peut représenter. On commence à marcher de gloire en
gloire, de victoire en victoire etc.

Plus je commence à croire que je suis transformé en la même image, de gloire en
gloire, comme par le Seigneur, l’Esprit 2 Cor. 3:18
Plus je regarde ce que Dieu pense de moi et que cette révélation prend place dans
mon cœur ( jusqu’à ce que le jour vienne à paraître et que l’Étoile du matin ( Jésus )
se lève dans mon cœur, plus je vais manifester cette nouvelle créature que je suis
en Lui.
Plus sa faveur et le ciel va être ouvert au-dessus de ma vie, car je suis sa fille et je
suis de la race royale. Je suis assise avec Lui dans les lieux céleste, citoyenne des
cieux etc….
Nous sommes une race bénie. Bénédiction veut dire : être revêtu d’une puissance
pour prospérer. Dieu ne veux pas moins que cela pour nous.
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Gen. 28:10-12

