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Ce livre retrace l’histoire de l’homme dans sa quête perpétuelle 
de la gloire de Dieu. Il dévoile l’ouverture de la créature à son 
Créateur dans un cheminement mystérieux. En effet, la sagesse 
de Dieu est mystérieuse et cachée. La marche avec Dieu est 
comme gravir une montagne de révélations, plus on prend de 
l’altitude, plus on a l’espoir d’atteindre le sommet. Mais on ne 
connaitra jamais Dieu assez.
En effet, Dieu se révèle à tout homme qui le cherche en esprit 
et en vérité. La Parole de Dieu étant de nature spirituelle, elle 
a besoin d’être spirituellement comprise.
Le Seigneur, Dieu de l’univers visible et invisible, parle 
aujourd’hui encore par des visions à ses enfants. Certaines 
ressemblent à la réalité, d’autres à un rêve, et d’autres encore 
s’apparentent à des pensées ou images mentales.
Il est vrai que l’homme naturel est parfois tellement marqué 
par ses habitudes et programmé par son environnement, par 
ce qu’il a lu ou ce qu’on lui a enseigné, qu’il est pratiquement 
incapable d’entendre ce que Dieu essaie de lui dire.
Les visions prophétiques et pauliniennes furent grandioses en 
égard à la puissance de déploiement de la gloire de Dieu dans 
le temple, au bord de l’Euphrate ou sur le chemin de Damas. 
Ces visions décrivent le degré d’union de ces envoyés (Isaïe, 
Ézéchiel) à Dieu et au Christ pour Paul.
Pour arriver à cette transfiguration, l’auteur invite le lecteur à 
un pèlerinage de foi, un engagement ferme pour emprunter 
la route sainte vers la terre sainte. Le sceau de ce manuscrit 
est l’enseignement parénétique de l’auteur invitant le lecteur à 
« s’attendre à Dieu », à soumettre son âme et prendre l’envol 
comme l’aigle. 
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