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QU'EST-CE QUE LE MONDE SPIRITUEL ?
Le monde spirituel est le Royaume de Dieu, c'est le Royaume inébranlable, infini, éternel et parfait, le
Royaume de la Vérité, le Royaume qui est le fondement de tout et l'aboutissement de tout, le
Royaume du Créateur, le Véritable maître de notre monde.

Esaïe 66:1 Ainsi parle Yahweh : LE CIEL EST MON TRÔNE, et la terre est le marchepied
de mes pieds.
Apocalypse-Révélation 4:2 Et voici, un trône était dressé dans le ciel, et sur ce trône,
quelqu'un était assis. 3 Et celui qui y était assis était semblable à une pierre de jaspe et
de sardoine ; et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude.
4 Et il y avait autour du trône vingt-quatre trônes et je vis sur ces trônes vingt-quatre
anciens assis, vêtus de vêtements blancs, et ayant sur leurs têtes des couronnes d'or.
5 Et du trône sortaient des éclairs, des tonnerres, et des voix ; et il y avait devant le
trône sept lampes de feu ardentes, qui sont les sept Esprits de Dieu. 6 Et devant le
trône, il y avait une MER de verre semblable à du cristal ; et au milieu du trône et
autour du trône se tiennent QUATRE ÊTRES VIVANTS, pleins d'yeux devant et derrière.
7 Et le premier être vivant était semblable à un lion ; le second être vivant était
semblable à un veau ; le troisième être vivant avait la face comme un être humain ; et
le quatrième être vivant était semblable à un aigle qui vole. 8 Et les quatre êtres
vivants avaient chacun six ailes, et tout autour et au-dedans ils étaient pleins d'yeux ;
et ils ne cessent de dire jour et nuit : Saint ! Saint ! Saint est le Seigneur Dieu ToutPuissant, QUI ETAIT, QUI EST, et QUI VIENT. 9 Et quand ces êtres vivants rendaient
gloire et honneur, et des actions de grâces à celui qui était assis sur le trône, à celui qui
est vivant d'âges en âges, 10 les vingt-quatre anciens se prosternaient devant celui qui
était assis sur le trône, et adoraient celui qui est vivant d'âges en âges, et ils jetaient
leurs couronnes devant le trône, en disant : 11 Seigneur, tu es digne de recevoir la
gloire, l'honneur et la puissance ; car TU AS CRÉÉ TOUTES CHOSES, ET C'EST PAR TA
VOLONTÉ QU'ELLES EXISTENT ET QU'ELLES ONT ÉTÉ CRÉÉES.
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