
L’ÉCHELLE	DE	JACOB	

	

Chaque chrétien se trouve comme aux pieds de l’échelle de Jacob qui monte 
au ciel. Nous sommes les soldats de la croix et gravissons les échelons de 
cette échelle un à un, ce qui nous fait toujours monter plus haut et plus près 
du ciel et du Seigneur.  

Chaque échelon est un peu plus écarté du précédent, donc un peu plus 
difficile à gravir. Ceci représente les épreuves de notre vie qui deviennent 
de plus en plus difficiles et éprouvantes, plus nous nous approchons du 
Seigneur et plus nous grandissons en maturité spirituelle.  

Jésus se tient toujours près de nous et nous encourage dans cette ascension 
vers son ciel de gloire où il est allé nous préparer une place. Il est à nos 
côtés pour nous encourager à continuer notre marche avec lui et nous 
donne toujours la force correspondante pour poursuivre notre escalade sur 
l’échelle des tribulations, des combats et des difficultés grandissantes de 
notre vie chrétienne. 

Chaque échelon nous rapproche un peu plus de la gloire de Dieu, ce qui nous 
aide à mieux refléter sa gloire. 

Si nous aimons Jésus, pourquoi ne le servirions-nous pas, et pourquoi 
n’accepterions-nous pas de porter notre croix et de souffrir quelques 
difficultés pour sa cause. Il en est bien digne ! 

Si nous aimons Jésus et que nous acceptons de gravir ces échelons les uns 
après les autres, nous nous rapprocherons de plus en plus de lui et son 
image se reflétera toujours davantage dans notre vie et sur notre visage. 

Nous serons alors vraiment sa lumière dans ce monde. Il pourra alors se 
servir de nous pour en éclairer quelques-uns et les attirer à Lui. 

 

Parole prophétique accompagnant cette exhortation : 

Gardons nos lampes toujours bien allumées. Qu’elles brillent plus 
clairement et de tout leur éclat, jusqu’au retour du Seigneur !  

Veillons et prions constamment. Il est à la porte et son retour approche de 
jour en jour. 

Soyons de bons soldats et ne craignons pas de nous engager plus 
radicalement à son service. Qu’aucune épreuve, difficulté, combat ou 
tribulation ne nous arrête. 
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