LE TRÔNE DE DIEU
Dieu, qui seul possède l’immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que
nul homme n’a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l’honneur et la puissance
éternelle. Amen ! (1Ti 6 :16)
Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel……
Aussitôt je fus saisi par l’Esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur
ce trône quelqu’un était assis.
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 semblable à de l’émeraude. Autour du
trône je vis vingt quatre trônes, et sur ces trônes vingt quatre vieillards assis,
revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d’or. (Apocalypse
4 : 1-4)
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Les 24 vieillards sont deux des premiers nés des douze galaxies de l’univers.
Pour notre galaxie c’est Adam et Eve. (Hébreux12 :23)
Le seigneur, après leur avoir parlé (à ses disciples), fut enlevé au ciel, et il
s’assit à la droite de Dieu. (Marc 16 :19) Il est à la droite de Dieu, depuis qu’il
est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été
soumis. (1 Pierre 3 :22)
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Je vis le seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe
remplissaient le temple.
Des séraphins se tenaient au dessus de lui ; ils avaient chacun six ailes ; deux
dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler.Ils
criaient l’un à l’autre, et disaient : Saint, saint, saint est l’Eternel des armées !
Toute la terre est pleine de sa gloire ! (Esaïe 6 :1-3)
Ils célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut
divinement averti lorsqu’il allait construire le tabernacle : Aie soin, lui fut –il
dit, de tout faire d’après le modèle qui t’a été montré sur la montagne. (Hébreux
8 :5)
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Quand Jésus est mort, la voile du temple qui sépare le lieu saint du lieu très
saint se déchira. La Bible dit que Jésus poussa de nouveau un grand cri, et
rendit l’Esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut
jusqu’en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent.Les sépulcres s’ouvrirent,
et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent.
Etant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la
ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes.Le centenier et ceux
qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui
venait d’arriver, furent saisis d’une grande frayeur et dirent : Assurément, cet
homme était Fils de Dieu. (Matthieu 27 :50-54)

