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 2 Ch 7.14 et son contexte (lire les versets 12-16)
 Contexte = inauguration Temple Salomon, 1er Temple, avant c’était la tente du tabernacle
 C’est une « maison de sacrifices »… tous les sacrifices devaient être faits là
 Promesse forte : Dieu aura toujours ses yeux, ses oreilles et son coeur sur ce Temple
 Quand le ciel était fermé, le peuple devait venir s’humilier et prier dans ce temple (2 Ch 6.34)
 Temple… = Christ (Jn 2.21) : toute l’attention de Dieu, toute sa faveur est sur Jésus
 Et dans ce temple (Hé 9.23), Christ a offert un sacrifice (la croix) qui a ouvert le ciel

Jésus a ouvert le ciel au dessus de la terre : Jn 1.51
• Référence à vision Jacob (Gn 28.12) : échelle entre ciel et terre - ici Jésus est l’échelle = tout 

va se passer à travers lui, il va être l’intermédiaire unique entre le ciel et la terre 
• Les anges montent et descendent signifie…les moyens du ciel sont engagés, le surnaturel… 

Dieu va agir ! Ciel ouvert signifie faveur et action de Dieu sur la terre
• Jésus demande désormais à ses disciples de prier : que ta volonté soit faite sur la terre 

comme au ciel... et de chercher premièrement le Royaume… le ciel ! (Mt 6.33) 
• Sur quoi Jésus se basait-il pour affirmer cela ?... sur le sacrifice qu’il allait offrir : La Croix 

déverse sur tout ceux qui croient la faveur, l’amour, la bénédiction de Dieu.. ciel ouvert !

Seul le sacrifice du Christ ouvre le ciel pour les hommes : Hé 10.5 et Hé 10.14
•  Le « une fois pour » toute signifie qu’il n’y a rien à rajouter. Aucun sacrifice venant de 

l’homme seul ne peut ouvrir le ciel

Conséquences : nombreuses ! Hé 10.22 — Ep 1.3 — Jn 14.13…

Le ciel peut-il être encore fermé sur nos vies ?
•  La réponse est… oui !
•  Le ciel est ouvert sur Jésus-Christ et sur tous ceux qui sont en lui (« En lui »=notre position)
•  C’est pourquoi Jésus insiste... implore : demeurez en moi ! (Jn 14.4)
•  Une image pour illustrer = un ciel très nuageux avec une éclaircie au milieu
•  Deux cas de figure où le ciel peut être fermé :

1. Quand quelque chose dans ma vie n’est pas encore réglé… alors ciel fermé (exemples 
: mensonges, liens spirituels…). Le ciel est fermé dans le sens que sa grâce ne peut pas 
se répandre pleinement

2. Quand je m’éloigne de Jésus (exemples : non-pardon, désobéissance, incrédulité…). Je 
m’éloigne de Dieu, de Jésus, donc de l’endroit où le ciel est ouvert…

 1 - Jésus-Christ a ouvert le Ciel
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 2- Un chrétien doit-il encore offrir des sacrifices ?

Réponse bible = oui !   Hé 13.15  —  1 Pi 2.5 —  Ap 1.6
• Nous sommes des prêtres, des sacrificateurs
• Mais la valeur de nos sacrifices vient de ce qu’ils montent au Père par l’intermédiaire du 

Christ (« Par lui », « par Jésus-Christ »)
• Sans le Christ, nos sacrifices n’ont aucune valeur, ne sont pas approuvés par Dieu
• Il s’agit de sacrifices spirituels ≠ pas d’animaux

Le sacrifice pour un chrétien 
• Jamais pour être pardonné… mais pour se repentir, signe de repentance (ex : le jeûne)
• Premièrement pour adorer, deuxièmement pour servir : Ph 2.17

Un sacrifice coûte
• Sacrifier = donner, offrir à Dieu, donner le prémice… le premier ≠ pas le dernier, le reste
• Par nos sacrifices, nous disons 2 choses à Dieu :

1. Je te donne tout : le prémice contient le tout, en donnant le prémice, on consacre le tout
2. Je choisis de te faire confiance : puisque le sacrifice coûte… il fait peur => foi (Hé 11.4)

Le plus grand des sacrifices que nous puissions offrir = nous !  Rm 12.1 (Mat 16.24-25)
• Votre corps >> votre coeur… pour dire tout votre être, toute votre vie… TOUT !
• À cause de cette immense bonté = la motivation… c’est l’amour de Dieu
• Le sacrifice de notre vie est une réponse à l’amour de Dieu
 => Donc nos sacrifices sont liés à notre connaissance de l’amour de Dieu

Exemples de sacrifices
Louange, Adoration (Hé 13.15), Prière, Jeûne, financier (dîme, offrandes…Ph 4.18), Service, 
Temps…
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 3 - “Ouvrir” le Ciel !

 Vous rappelez-vous la promesse faite à votre baptême ?
= marcher avec Jésus…Le baptême symbolise notre union avec Jésus. Nous sommes baptisés 
en sa mort et en sa résurrection (Rm 6.1ss). Plongé dans l’eau = enterré avec lui = mourir avec 
lui — Sorti de l’eau = ressuscité avec lui = vivre avec lui.
Pour vivre avec Jésus… c’est à dire, vivre le ciel ouvert… il faut mourir avec lui !

Mourir avec Christ… permet d’expérimenter le Ciel ouvert  Ph 3.10
• Devenir semblable à lui jusque dans sa mort… =

• Porter sa croix (Luc 14.27)
• Renoncer à soi-même (Luc 9.23)
• Crucifier le vieil homme (Rm 6.6)

• Le sacrifice de notre vie déclenche la puissance de résurrection
• Le sacrifice amène le feu de sa Présence. Le feu ne descend pas sans sacrifice, si l’autel est 

vide
• Paul disait  : la mort agit en nous… mais la vie agit en vous (2 Co 4.12)

Vivre la puissance de la résurrection Col 3.1-3
• Le « si » ici signifie « puisque »
• Le sacrifice me fait rejoindre Jésus dans sa mort… et alors, le ressuscité en moi se lève
• Le ressuscité = cette partie de moi éveillée, mon esprit, qui est capable de chercher le Ciel
• Dieu nous presse de chercher le ciel, de penser à ce qui est en haut. 
• Dans ce verset, ce n’est  pas une option… mais un appel
• Seul un né de nouveau peut voir le Royaume = le ciel (Jésus à Nicodème en Jn 3)
• Seul un ressuscité peut expérimenter le ciel... vivre le ciel ouvert… et l’amener sur terre
• Chercher les choses d’en haut… crée une faim

La joie dans le sacrifice
Il y a une tristesse dans le sacrifice, et Jésus l’a vécue plus que tous : « mon âme est triste 
jusqu’à la mort ». Mais il y a aussi une joie dans le sacrifice, une joie de l’esprit. Joie parce que 
notre esprit sait que notre sacrifice ne débouche pas sur la mort, mais sur la vie et la puissance. 
La mort est un passage. Chaque sacrifice attriste et fait mourir le vieil homme mais réjouit et 
fortifie le nouvel homme.

CONCLUSION

Que faire après ce message ?

1. Faire le point : Quels sacrifices offres-tu ? Veux-tu offrir ? Quel sacrifice es-tu ? Veux-tu 
devenir ?

2. Prenez le temps avec Jésus, méditez votre baptême et choisissez un sacrifice précis pour 
renouveler votre engagement à le suivre (comme un mariage bis).
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