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I. INTRODUCTION  

A. Lorsque nous prions, nous venons devant le trône de Dieu – un vrai trône, et quelqu’un y est 
vraiment assis. Quel privilège formidable, nous avons, nous humains, de pouvoir nous approcher 
du trône où l’Eternel est assis pour lui demander son aide :  
16 Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d’obtenir miséricorde et 
de trouver grâce, en vue d’un secours opportun (Hé. 4 : 16).  

B. Nous sommes fortifiés dans notre vie de prière lorsque nous apprenons à connaître celui à qui 
l’on adresse nos prières. Cela comprend aussi l’endroit où il demeure et le spectacle majestueux 
qui l’entoure, parce que cela révèle d’une façon unique sa beauté. 

C. Je parle parfois du spectacle qui entoure le trône de Dieu comme étant le « domaine de la beauté 
de Dieu » car c’est l’endroit où la beauté de Dieu se manifeste le plus. Dieu a choisi de 
s’entourer avec des choses spécifiques afin d’exprimer sa beauté. Sa cour royale est l’endroit 
ultime où l’éclat, la magnificence, la puissance et la splendeur sont révélés :  
6 L’éclat et la magnificence sont devant sa face, la puissance et la splendeur dans son 
sanctuaire. (Ps 96 : 6). 

D. Au lieu de parler en l’air ou encore de prier dans le vide, je centre mon attention sur la 
description biblique du trône de Dieu comme il nous est décrit dans le livre de l’Apocalypse au 
chapitre 4. La beauté majestueuse du trône du Père, comme révélée à Jean, est la représentation 
la plus claire et la plus détaillée du trône de Dieu dans la Bible. 

E. Je vous encourage à investir beaucoup de votre temps à étudier, tout en priant, ce que la Parole 
nous dit du trône de Dieu. Ma vie personnelle de prière a été profondément impactée par ces 
vérités. Demandez au Saint-Esprit de vous conduire dans une plus grande compréhension des 
vérités à propos du Père. L’Esprit-Saint aime nous escorter dans une chasse au trésor durant 
notre vie entière, cherchant à découvrir la beauté de Dieu. 

F. Dans Apocalypse 4, j’ai identifié quatre catégories, chacune d’entre elles ayant trois thèmes, ce 
qui fait un total de 12 éléments : 
2 Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici qu’il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône 
quelqu’un y était assis. 3 Celui qui était assis avait l’aspect d’une pierre de jaspe et de 
sardoine, et le trône était environné d’un arc-en-ciel qui avait l’aspect de l’émeraude. 4 

Autour du trône il y avait vingt-quatre trônes, et sur ces trônes vingt-quatre anciens, assis, 
vêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d’or. 5 Du trône sortent des éclairs, 
des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent sept lampes ardentes, qui sont les sept 
esprits de Dieu. 6 Devant le trône, c’est comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au 
milieu du trône et tout autour du trône, quatre êtres vivants remplis d’yeux devant et 
derrière… 8… ils ne cessent de dire jour et nuit : Saint, saint, saint, le Seigneur Dieu, Tout-
Puissant (Ap. 4 : 2-8). 
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1. La beauté de la personne de Dieu : son apparence, ce qu’il ressent et la façon dont il agit 
(v. 3). 

2. La beauté du peuple de Dieu : l’église assise sur des trônes, vêtue et couronnée (v. 4). 

3. La beauté de la puissance de Dieu : la puissance de Dieu manifestée par des éclairs, des 
voix et des tonnerres (v. 5). 

4. La beauté de la présence de Dieu : son feu dans les lampes, les séraphins, et la mer de 
verre (v. 5–7, 15 : 2). 

 

II. LA BEAUTE DE LA PERSONNE DE DIEU – SON APPARENCE, CE QU’IL RESSENT ET 
LA MANIERE DONT IL AGIT (AP. 4 : 3)  

A. La beauté de la personne de Dieu – son apparence, ce qu’il ressent et la façon dont il agit. Jean a 
vu le Père avec un éclat tel des pierres de jaspe, de sardoine, et une lumière émeraude émanant 
de son trône. La pierre de jaspe, brillante telle un diamant, nous parle de sa splendeur. La 
couleur rouge de la pierre de sardoine représente ses désirs incandescents. L’arc-en-ciel, tel une 
émeraude représente sa miséricorde :  
3 Celui qui était assis avait l’aspect d’une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était 
environné d’un arc-en-ciel qui avait l’aspect de l’émeraude (Ap. 4 : 3). 

B. La pierre de jaspe : son apparence – semblable à un diamant, une brillance telle du cristal irradie 
de son trône à travers toute la nouvelle Jérusalem (Ap. 21 : 1). Une radiance telle celle d’une 
pierre de jaspe émanant du trône de Dieu, nous parle de sa beauté, de sa gloire fascinante et 
terrifiante. L’identification précise de la pierre de jaspe dans le monde ancien est incertaine ; 
certaines personnes comparent la brillance de la pierre de jaspe à la brillance du diamant :  
11 Elle (la nouvelle Jérusalem)… était semblable… à une pierre de jaspe transparente comme 
du cristal (Ap. 21 : 11). 

1. Le visage de Jésus brille de la même radiance que le soleil lorsqu’il brille dans la plénitude 
de sa force :  
16 … son (celui de Jésus) visage était comme le soleil, lorsqu’il brille dans sa force (Ap. 
1 : 16). 

2. Dieu s’enveloppe d’un habit de lumière multicolore, brillant de différentes couleurs 
comme celles de la pierre de jaspe (cristal), de sardoine (rouge) et d’émeraude (verte) ainsi 
que des diverses couleurs de l’arc-en-ciel :  
2 Il s’enveloppe de lumière comme d’un manteau (Ps. 104 : 2).  

C. La pierre de sardoine : ce que Dieu ressent – la pierre de sardoine est une pierre précieuse de 
couleur rouge représentant les désirs incandescents de Dieu envers son peuple. Ils sont comme 
un feu. Moïse avait peut-être touché cette réalité lorsqu’il écrivit que Dieu était tel un feu qui 
consume (Dt. 4 : 24). Ce que Jésus ressent envers son peuple est en corrélation avec la façon 
dont le Père l’aime (Jn 15 : 9) :  
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9 Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés (Jn 15 : 9). 

D. Un arc-en-ciel de l’aspect de l’émeraude : la façon dont Dieu agit — un arc-en-ciel tel une 
émeraude environne le trône. Dieu a manifesté un arc-en-ciel après le déluge du temps de Noé 
comme une promesse de sa miséricorde (Gn. 9 : 13). La couleur dominante de l’arc-en-ciel est 
l’émeraude. Le vert émeraude nous parle de la vie (végétation). La beauté de la personnalité de 
Dieu se voit dans la manière dont il est en relation, plein de tendresse et de gentillesse, avec son 
peuple :  
13 Je place mon arc dans la nuée, et il sera un signe de l’alliance entre moi et la terre… 16 … 
je le regarderai pour me souvenir de l’alliance perpétuelle… (Gn. 9 : 13-16).  

28 … tel l’arc-en-ciel dans la nue en un jour de pluie, tel était l’aspect de la clarté qui 
l’entourait (le trône) : c’était une apparition de la gloire de l’Eternel (Ez. 1 : 28). 

1. Cet arc-en-ciel de miséricorde couleur émeraude englobe tous les plans et toutes les 
actions provenant du trône de Dieu. Ses compassions couvrent tout ce qu’il fait et elles 
durent à jamais (Ps. 103 : 17 ; 145 : 9).  
9 L’Eternel est bon envers tous, et ses compassions s’étendent sur toutes ses oeuvres. 
(Ps. 145 : 9)  

2. Le chant qui est le plus souvent répété dans les Ecritures est : « L’Eternel est bon et ses 
compassions durent à jamais (1 Ch. 16 : 34, 41 ; 2 Ch. 5 : 13 ; 7 : 3, 6 ; 20 : 21 ; Esdras 
3 : 11 ; Jr. 33 : 11 ; Ps. 52 : 2 ; 100 : 5 ; 106 : 1 ; 107 : 1 ; 117 : 2 ; 118 : 1-4, 29 ; 138 : 8 ; 
136 [26x]).  

 

III. LA BEAUTE DU PEUPLE DE DIEU (AP. 4 : 4)  

A. La beauté de Dieu se voit dans l’exaltation des saints, alors qu’ils sont intronisés, vêtus et 
couronnés. La présence des anciens autour de son trône nous révèle son désir de partenariat avec 
son peuple. J’imagine les vingt-quatre anciens devant le trône, assis en demi-cercle, faisant face 
au Père :  
4 Autour du trône il y avait vingt-quatre trônes, et sur ces trônes vingt-quatre anciens, assis, 
vêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d’or (Ap. 4 : 4).  

B. Intronisés : les anciens sont intronisés avec l’autorité de Dieu, cela nous montre leur valeur et 
leur dignité. Cela pointe vers l’exaltation d’autres croyants. Le salut de Dieu est si grand, qu’il 
purifie et exalte ses anciens ennemis afin qu’ils puissent maintenant régner avec lui en tant 
qu’Epouse (Ap. 2 : 28 ; 3 : 21 ; cf. Mt. 19 : 28 ; Lc 22 : 30).  
21 Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône (Ap. 3 : 21).  

C. Vêtus : les anciens vêtus de vêtements blancs nous parlent de leur ministère de sacrificateur (Ap. 
3 : 4-5, 18).  

D. Couronnés : les anciens portent les couronnes d’or de la victoire car Dieu se rappelle et 
récompense leurs œuvres accomplies dans cette vie (Ap. 2 : 10 ; 3 : 11). Cela donne de la dignité 
à notre vie d’obéissance ici-bas.   
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E. Il y a deux mots en grec, utilisés dans le Nouveau Testament, pour décrire les couronnes. L’un 
d’eux se rapporte à la couronne d’un roi (Gr. Diadem) ; l’autre se rapporte à la couronne de la 
victoire (Gr. stephanos), comme pour celui qui a gagné une course aux jeux Olympiques. Le 
mot grec pour couronne, stephanos, est utilisé dans 1 Co. 9 : 25 ; Ph. 4 : 1 ; 1 Th. 2 : 19 ; 2 Tm. 
2 : 5 ; 4 : 8 ; Hé. 2 : 7, 9 ; Jc. 1 : 12 ; 1 Pi. 5 : 4 ; Ap. 2 : 10 ; 3 : 11 ; 4 : 4, 10 ; 9 : 7 ; 12 : 1 ; 
14 : 14.  

F. La beauté que Dieu possède est la même qu’il donne à son peuple (Es. 61 : 3). 
3 … pour leur donner de la splendeur (la beauté) au lieu de la cendre, une huile de joie au 
lieu du deuil (Es. 61 : 3). 

!

IV. LA BEAUTE DE LA PUISSANCE DE DIEU (AP. 4 : 5)  

A. La puissance de Dieu est manifestée dans les éclairs, les tonnerres et les voix provenant de la 
cour royale (v. 5). Du trône de Dieu provient des manifestations glorieuses, belles, et même 
terrifiantes de sa puissance. Il fait connaître ce qu’il pense et ce qu’il ressent au travers de ces 
différentes manifestations :  
5 Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres… (Ap. 4 : 5a).  

19 Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert… Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres… 
(Ap. 11 : 19).  

B. Des éclairs : je pense que ces éclairs s’illuminent continuellement, libérant la vie divine, 
l’énergie, la lumière et la splendeur aux saints et l’atmosphère de la cité éternelle (Ap. 4 : 5 ; 
8 : 5 ; 11 : 19 ; 16 : 18).  

1. Les éclairs sortant du trône Dieu peuvent aussi indiquer la possibilité que nous avons de 
rencontrer la puissance du St-Esprit dans nos vies. 

2. Lorsque le Saint-Esprit tombent sur des gens, je le décris comme si Dieu les touchait par 
ses « éclairs », les frappant d’une façon glorieuse, tout comme ceux sur qui le Saint-Esprit 
est tombé lorsqu’ils ont entendu la Parole dans la maison de Cornélius (Ac. 10 : 44). Je 
prie : « Seigneur que les « éclairs de ton Esprit » me touchent. » 

C. Les tonnerres : les tonnerres de Dieu sont parfois liés à des messages spécifiques émanant de 
son coeur (Jn 12 : 28-29 ; Ap. 10 : 4 ; 19 : 6 cf. Ap. 4 : 5 ; 8 : 5 ; 11 : 19 ; 16 : 18). Lorsque 
j’adore, je demande à Dieu de recevoir des révélations des messages de la Parole de Dieu en 
priant : « Que ta Parole retentisse dans mon cœur telle un tonnerre. » 
4 Lorsque les sept tonnerres eurent parlé, j’allais écrire (le message)… (Ap. 10 : 4).  

1 … j’entendis l’un des quatre êtres vivants dire comme d’une voix de tonnerre : Viens ! (Ap. 
6 : 1).  



GRANDIR DANS LA PRIÈRE (PARTIE 2) – MIKE BICKLE 
Session 8 : Prier devant le trône de Dieu : la perfection de la beauté                                                                                      Page 5 

Base Missionnaire IHOP-KC   www.IHOPKC.org 
Bibliothèque d’enseignements gratuits   www.MikeBickle.org 

Site de ressources pour la francophonie   www.anouveauperpetuelle.org 

D. Des voix : La cour royale de Dieu est remplie de voix splendides entourant le trône. Cela inclut 
de nombreux bruits différents, des chants, des sons, de la musique conduite par des harpes et des 
trompettes (Ap. 4 : 5 ; 8 : 5 ; 11 : 19 ; 16 : 18), ainsi que les voix du Père, du Fils, du Saint-
Esprit, des saints et des armées célestes (Ps. 29 : 4 ; Ap. 1 : 10, 15). 
4 La voix de l’Eternel avec puissance, la voix de l’Eternel avec majesté (Ps. 29 : 4).  

!

V. LA BEAUTE DE LA PRESENCE DE DIEU (AP. 4 : 5-7)  

A. La beauté de la présence de Dieu se voit dans le feu des lampes, des séraphins, et de la mer 
(4 : 5b-7, 15 : 2). L’Esprit communique la présence de Dieu à son peuple afin de le fortifier, de 
le renouveler et de le rendre beau :  
5… Devant le trône brûlent sept lampes ardentes, qui sont les sept esprits de Dieu. 6 Devant le 
trône, c’est comme une mer de verre, semblable à du cristal… tout autour du trône, quatre 
êtres vivants remplis d’yeux devant et derrière. 7 Le premier être vivant est semblable à un 
lion, le deuxième être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant a comme un 
visage d’homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol. 8 … Ils ne 
cessent de dire jour et nuit : Saint, saint, saint…  (Ap. 4 : 5-8). 

B. Des lampes ardentes : les lampes représentent l’œuvre de l’Esprit et sa présence manifeste (Ap. 
1 : 4 ; 3 : 1 ; 5 : 6). J’imagine de grandes torches de feu (comme la colonne de feu dans le 
désert), comparables à l’Esprit-Saint qui se mouvait sur la terre (Gn. 1 : 2). Ainsi ces torches se 
meuvent sur la mer de verre touchant tout ceux qui se trouvent à sa surface. Le feu produit de la 
chaleur et de la lumière – il illumine ceux qui sont dans les ténèbres, il fait fondre, ou attendrit 
les cœurs glacés et il  enflamme, purifie, transforme (le métal devient liquide), réchauffe, 
fascine, terrifie, etc.    

C. La mer de verre : les saints se rassembleront sur la mer de verre, semblable à du cristal, se 
tenant dans le feu de Dieu (Ap 15 : 2). Je vois cette mer ardente, comme le grand « centre de 
conférence » céleste devant le trône glorieux de Dieu. Peut-être que plusieurs milliards de 
croyants adoreront un jour devant le trône, sur cette vaste mer de cristal. Imaginons Actes 2 : 3 
être les prémices de ce qui se passera dans le feu de la mer de verre :  
2 Et je vis comme une mer de cristal, mêlée de feu, et les vainqueurs de la bête (l’Antichrist), 
de son image et du chiffre de son nom, debout sur la mer de cristal, ils tiennent les harpes de 
Dieu (Ap. 15 : 2).  

D. Les êtres vivants : les êtres vivants sont probablement des séraphins, ce qui veut dire « être 
brûlant » (Es. 6 : 2). Ils sont ceux qui se trouvent le plus proche du trône de Dieu. Ils 
représentent quatre différentes facettes de Dieu dans l’œuvre du salut : le lion (le guerrier 
courageux), le veau (le serviteur persévérant dans la vie de tous les jours), l’homme (la dignité 
d’être en relation avec Dieu et de régner avec lui) et l’aigle (prenant son envol dans l’Esprit). Ils 
sont une image de ceux qui sont pleinement vivants dans l’Esprit, expérimentant la plénitude 
dans leur relation avec Dieu et les gens.  
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E. Les séraphins sont peut-être ceux qui ont la plus grande capacité spirituelle à cause de leur plus 
grande proximité avec Dieu. Lorsque les séraphins regardent Dieu, ils couvrent leurs yeux avec 
leurs ailes afin de ne pas être submergés par les fraîches révélations qu’ils reçoivent de la gloire 
transcendante de Dieu (Es. 6 : 2-3 ; Ap. 4 : 8). 


