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GLORIFIEZ DIEU !

15 janvier 2023

Écritures NKJV : Ps. 19; Ps. 139:13-14 ; Ex. 33:18-19 ; Luc 
2:10-14; Pierre 4:12-16 ; Apoc. 7:1-4,9-17

Sermon en une phrase : Dieu mérite d'être glorifiédans
ma vie, etparma vie.

[Ce message est dédié à mes merveilleux étudiants du MIT qui travaillent si 
dur pour perfectionner leurs compétences en partageant la parole de Dieu. 
Que Dieu vous bénisse tous, au nom de Jésus !]

Au cours des dernières semaines, alors que je pensais à ce service, j'ai 
demandé au Seigneur ce qu'il aimerait que je partage avec vous 
aujourd'hui. Il m'a donné deux mots : « Glorifiez Dieu. Ainsi, avec Son aide, 
j'aimerais que nous fassions cela aujourd'hui.

Je suis sûr que le psalmiste David y pensait quand il a 
écrit les paroles du Psaume 19.

Lecture en assemblée réactive :

Psaume 19 Les cieux proclament la gloire de Dieu ; et le
le firmament montre son ouvrage.2De jour en jour prononce 
la parole, et de nuit en nuit révèle la connaissance.3Il y apas 
de parole ni de langageoùleur voix n'est pas entendue.
4Leur ligne a traversé toute la terre, et leurs paroles 
jusqu'à la fin du monde. En eux, il a établi un tabernacle 
pour le soleil,5Lequelestcomme un marié qui sort de sa 
chambreetse réjouit comme un homme fort de courir sa 
course.6Ça monteestd'une extrémité du ciel, et son circuit 
à l'autre extrémité ; et il n'y a rien caché de sa chaleur.7

, convertir
l'âme; le témoignage de l'Éternelestbien sûr, rendre sage 
le simple;8Les statuts de l'Éternelsontà droite, réjouissant 
le cœur; le commandement de l'Éternelestpur,

La loi de l'Éternelestparfait

1



éclairer les yeux;9La crainte de l'Éternelestpur, endurant 
pour toujours; les jugements de l'Éternelsontvrai ettout à 
fait juste.dixPlus à désirersont-ils que de l'or, oui, que 
beaucoup d'or fin ; plus doux aussi que le miel et le rayon 
de miel.11De plus par eux ton serviteur est averti,eten les 
gardantil y agrande récompense.12Qui peut comprendre
sesles erreurs? Purifie-moi du secretdéfauts.13Retiens 
aussi ton serviteur des présomptueuxpéchés capitaux;
qu'ils ne dominent pas sur moi. Alors je serai 
irréprochable, et je serai innocent de grande 
transgression.14Que les paroles de ma bouche et la 
méditation de mon cœur soient agréables à tes yeux, ô 
Éternel, ma force et mon rédempteur.

David commence par parler de la gloire de Dieu, révélée dans 
sa création. Puis il le rend vraiment personnel dans le 
Psaume 139. Il se regarde dans le miroir et dit :

Psaume 139:13-14 … Tu as formé mes parties intérieures ; Vous
m'a couvert dans le ventre de ma mère.14Je te louerai, car 
j'ai peuretmerveilleusement fait; merveilleuses sont tes 
oeuvres, etquemon âme sait très bien.

En lisant ces versets, n'oubliez jamais que la gloire de Dieu 
se voit en chacun de nous. Nous avons été créés dans le
imageetressemblancede Dieu Tout-Puissant (Gen. 1:26-27).

En revenant au Psaume 19, David a continué à méditer et à 
développer la gloire et la majesté impressionnantes de Dieu. Pas 
seulement dans la création, mais aussi dans sa justice, reflétée dans 
sa loi. Il a dit:

- La loi du Seigneur est parfaite
- Les statuts du Seigneur sont justes
- Le commandement du Seigneur est pur

Ce qui nous amène à la question : « À la lumière de la création 
glorieuse de Dieu et de sa loi juste, comment devrions-nous vivre ?
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Eh bien, Dieu a répondu à cette question pour nous dans le Livre de 
l'Exode. Les chapitres 19 et 24 nous parlent de Dieu descendant dans 
la gloire sur le Mont Sinaï et donnant à Moïse les détails de la Loi 
que les humains doivent suivre et obéir. Moïse a précédé David 
d'environ 500 ans, mais comme David, il a aussi profondément 
réfléchi à la gloire de Dieu. Puis, dans Exode 33, il fait l'une des 
demandes les plus audacieuses jamais faites par un être humain. 
Dieu venait d'accéder à sa demande de continuer à conduire les 
enfants d'Israël vers la terre promise, malgré leur grossier péché. De 
cette interaction, Moïse pouvait clairement voir qu'il y avait 
beaucoup plus à Yahweh que juste la loi et la justice. Alors, il lui a 
demandé, aussi simplement et directement que possible :

Ex. 33:18 … "S'il vous plaît, montrez-moi votre gloire . ”

Et incroyablement, Dieu a dit :

Exode 33:19 "Je ferai tout mon
toi, et je proclamerai le nom de l'Éternel devant toi. Je 
ferai grâce à qui je ferai grâce, et j'aurai compassion de 
qui j'aurai compassion.

bonté passer devant

Moïse a demandé la « gloire ». Dieu lui a montré « la bonté ». 
Ce qui me dit que dans la pensée de Dieu, Sa gloire se révèle 
dans Sa bonté ! Et à la « bonté », il a ajouté la « grâce » et la « 
compassion ». C'est le modus operandi de notre Dieu !

Puis 1500 ans après Moïse, lorsque le Messie était prêt à être 
révélé, Gabriel apparut à Marie et lui dit de nommer son Fils « 
Yeshoua » (Luc 1 : 31). Nous avons anglicisé son nom en Jésus, 
mais lorsque Joseph a reçu son message angélique au sujet de 
l'enfant de Marie, on lui a dit qu'il avait reçu le nom de Yeshua 
parce qu'il «sauverait son peuple de ses péchés» (Matthieu 1:21). 
Yeshoua signifie : Yahweh est le salut.
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Ainsi, comme nous l'avons vu précédemment, la gloire de Dieu
Puissancea été révélé dans la création, et la gloire de Dieudroiture a 
été révélé dans la Loi. Mais la chose qui a remué le ciel et la terre et 
a fait apparaître une étoile à l'est et des anges pour visiter les 
bergers à Bethléem n'était pas la création ou la justice. C'était la 
bonté et la grâce, la miséricorde et la compassion, l'amour et le 
pardon de Dieu, liés dans le bébé Yeshua (Jean 3:16).

Jésus est né dans une étable avec un groupe d'animaux debout. C'étaitne 
pasun début de bon augure, selon toute norme humaine. Alors 
maintenant, pour votre bénéfice éternel, permettez-moi de vous donner 
mon analyse d'expert, ma perspicacité et ma compréhension de ce qui s'est 
passé ensuite.

Les anges regardaient du ciel, et pour la vie d'eux, ils ne 
pouvaient pas comprendre pourquoi Dieu agissait si 
bizarrement. Comment diable a-t-il pu envoyer son Fils 
unique dans le monde et le faire naître dans les conditions les 
plus déplorables possibles ? L'un des anges n'en pouvait plus, 
alors il s'est faufilé pendant que les autres ne regardaient pas 
et a couru jusqu'à Bethléem. Il a trouvé le seul groupe de 
personnes qui était éveillé à cette heure de la nuit - un 
groupe de bergers surveillant leurs troupeaux pour empêcher 
les animaux sauvages de les attaquer. Soudain, de nulle part, 
l'ange est apparu, et venant de la présence de Dieu, la gloire 
de Dieu était partout sur lui. Comme vous pouvez l'imaginer, 
les bergers ont eu peur, mais l'ange s'est senti obligé de 
partager la bonne nouvelle du Sauveur avec eux. Il a dit:

Luc 2:10-12 … Je vous apporte de bonnes nouvelles de grande joie
qui sera pour tout le monde.11Car il t'est né aujourd'hui 
dans la ville de David , qui est le Christ Seigneur.12

Et çaserale signe pour vous : Vous trouverez un bébé 
enveloppé de langes, couché dans une crèche.

un Sauveur
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En d'autres termes, l'ange disait : « Ne soyez pas dupes 
bergers. Ce bébé dans la crèche est ici incognito. Il est en 
fait Dieu Tout-Puissant, manifesté en chair » (1 Tim. 3:16) !

Et pendant qu'il délivrait ce message, ses copains au 
paradis ont réalisé qu'il était parti et ont compris où il 
était allé et ce qu'il faisait. Alors, ils sont partis après lui.

Luc 2:13-14 Et soudainement[ces gars voyagent VITE !]là
était avec l'ange une multitude de l'armée céleste 
louant Dieu et disant:14" ,
et sur la terre la paix, la bienveillance envers les hommes !

Gloire à Dieu au plus haut des cieux

Voici le point le plus important que je veux souligner aujourd'hui à 
propos dePourquoi nous glorifions Dieu, etcomment nous glorifions 
Dieu : Nous glorifions Dieu parce qu'il est notre Sauveur et qu'il nous 
a sauvés de la peine de mort du péché. C'est une très bonne raison 
de glorifier Dieu ! Et le meilleurcheminpour nous, glorifier Dieu, c'est 
prendre une page du livre des anges et partager "l'évangile" - la 
"bonne nouvelle" du salut avec tous ceux que nous
éventuellement peut.

« Tu appelleras son nom Yeshoua, car il sauvera son 
peuple de ses péchés. »

"Car il vous est né aujourd'hui dans la ville de David un Sauveur, 
qui est le Christ Seigneur."

Lorsque nous considérons ces écritures, j'espère qu'elles suscitent une 
grande vague de louanges et d'actions de grâces dans nos cœurs envers 
Dieu, afin que nous le glorifiions comme il le mérite !

Et pourtant, partager l'évangile n'est pas la seule façon de 
glorifier Dieu. Entre autres moyens :
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- Nous glorifions Dieu par l'obéissance et la 
soumission à sa volonté pour nos vies : (Ex : 
prophétie de la mort de Pierre – Jean 21 :19 ; 
soumission de Jésus à sa propre mort – Jean 17 :4).

- Nous le glorifions pour les dons étonnants de l'Esprit 
qu'il nous donne : (Ex : 1Cor. 12 :4-11 ; Rom. 12 :6-8)

- Nous le glorifions pour la délivrance et la guérison : (Ex : 
Ex. 15 :1-18 (Israël après avoir traversé la mer Rouge) ; 
Luc 17 :12-18 (un lépreux qui est revenu rendre grâce))

- Nous le glorifions pour sa bonté injustifiée 
envers nous: (Ex: Psaume 115: 1)

- Et nous inspirons les autres à glorifier Dieu par les bonnes œuvres que 

nous faisons (Matthieu 5 :16).

Chaque jour que nous vivons doit inclure une composante de 
glorification de notre grand Dieu. Il mérite d'être glorifiédans
nos vies, etparnos vies.

Faisons un dernier point alors que nous allons au-delà de 
l'excitation des annonces angéliques et considérons le train-train 
quotidien dans lequel nous nous trouvons souvent. Vers la fin de la 
vie de Peter, voici ce qu'il a écrit :

1 Pierre 4:12-16 Bien-aimé ne pense pas que c'est étrange
concernant l'épreuve ardente qui doit t'éprouver, comme s'il 
t'arrivait quelque chose d'étrange ;13mais
dans la mesure où vous participez aux souffrances de Christ, 
afin que, lorsque sa gloire sera révélée, vous puissiez aussi vous 
réjouir d'une joie extrême.14Si on vous reproche le nom du 
Christ, béniêtes-vous,pour l'Esprit de gloire et de Dieu

. De leur part, il est blasphémé, mais sur
ta part, Il est glorifié.15Mais qu'aucun de vous ne souffre comme 
meurtrier, voleur, malfaiteur ou s'ingérant dans les affaires 
d'autrui.16Pourtant siquelqu'un souffreen tant que chrétien,

dans ce

réjouis-toi au

repose sur toi

qu'il n'ait pas honte, mais qu'il glorifie Dieu
question.
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C'est la réalité que la plupart d'entre nous vivons. Mais il y a plus dans la 
vie que ce que nous voyons et expérimentons chaque jour.

Le livre de l'Apocalypse nous parle du Christ ressuscité revenant sur 
terre dans sa gloire, accompagné de ses saints qui ont triomphé d'une 
grande tribulation (comme les choses auxquelles Pierre fait allusion 
dans cette Écriture). En fait, cela devient beaucoup plus graphique 
lorsque nous lisons des récits comme Hébreux 11 qui parlent des héros 
de la foi qui ont défendu Dieu et ont vécu des vies victorieuses face à 
d'horribles épreuves et tribulations. Lorsque nous nous joignons à ce 
groupe dans ce monde, cela nous permet de nous joindre au groupe 
racheté dont parle Jean dans Apocalypse 7 :

Apoc. 7:1-4,9-17 Après ces choses, j'ai vu quatre anges
debout aux quatre coins de la terre, tenant les quatre 
vents de la terre, afin que le vent ne souffle pas sur la 
terre, sur la mer ou sur aucun arbre.2Puis je vis un autre 
ange monter de l'orient, portant le sceau du Dieu vivant. 
Et il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il était 
donné de nuire à la terre et à la mer,3en disant : « Ne 
faites pas de mal à la terre, à la mer et aux arbres jusqu'à 
ce que nous ayons scellé sur leur front les serviteurs de 
notre Dieu.4Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient 
scellés. Centetquarante-quatre mille de toutes les tribus 
des enfants d'Israëlont étéscellé.

Dieu n'a pas oublié son peuple Israël. Ils prendront leur 
place devant et au centre devant le trône de Dieu au 
Ciel. Mais ils ne sont pas les seuls. Jean a dit :

9 Après ces choses, je regardai, et voici, une grande 
multitude que personne ne pouvait dénombrer, de toutes 
nations, tribus, peuples et langues, debout devant le 
trône et devant l'Agneau, vêtus de robes blanches, des 
palmes dans leurs mains,dixet criant d'une voix forte, en 
disant : « Salutfait partià notre Dieu qui est assis sur le 
trône, et à l'Agneau !11Tous les anges se tenaient autour 
du trône et les anciens et les quatre vivants
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créatures, et tombèrent sur leurs faces devant le trône et 
adorèrent Dieu,12en disant : « Amen !
sagesse, actions de grâces et honneur et puissance et puissance êtreà 
notre Dieu pour toujours et à jamais. Amen."

Bénédiction et gloire et

Lorsque nous parlons de glorifier Dieu, voici à quoi cela ressemble, 
et voici à quoi cela ressemble. Anges et anciens, Juifs et Gentils 
élevant des voix fortes vers Dieu dans une symphonie de louange et 
d'adoration, de glorification, d'action de grâce et d'adoration devant 
le trône de l'Agneau. Il est Celui qui a enlevé le péché du monde et 
nous a donné de bonnes nouvelles à partager.

Bien sûr, il n'est pas nécessaire d'attendre. Nous pouvons glorifier Dieu dès 

maintenant !

13 Alors l'un des anciens répondit en me disant : « Qui 
sont ceux-ci vêtus de robes blanches, et d'où viennent-
ils ?14Et je lui ai dit: "Monsieur, vous savez." Alors il me 
dit : « Ce sont ceux qui sont sortis de la grande 
tribulation, et qui ont lavé leurs robes et les ont 
blanchies dans le sang de l'Agneau.15C'est pourquoi ils 
sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit 
dans son temple. Et Celui qui est assis sur le trône 
habitera parmi eux.16Ils n'auront plus ni faim ni soif ; le 
soleil ne les frappera pas, ni aucune chaleur;17car 
l'Agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les 
conduira aux fontaines d'eaux vives. Et Dieu essuiera 
toute larme de leurs yeux.

C'est le résultat final de la glorification de Dieu. Joie, paix et amour 
éternels en la présence de notre Seigneur. Je peux vous dire; 
J'attends ce jour avec impatience ! Je vais glorifier Dieu maintenant 
afin de pouvoir Le glorifier ensuite. Au milieu des difficultés et des 
épreuves, aussi difficiles et difficiles soient-elles, je vais glorifier 
Dieudansma vie etparma vie. Dieu a été incroyablement bon pour 
moi. Et j'espère que vous vous joindrez à moi en tant que
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nous le glorifions du fruit de nos lèvres, rendant grâces à 
son nom (Héb. 13:15).

* * * *

Chansons:

Glorifier le Seigneur (Eb)

https://www.google.com/search?q=sandra+crouch+glorif 
y+the+lord&oq=sandra+crouch+glorify&aqs=chrome.0.0i 
355i512j46i512j69i57j0i512.15764j0j7&sourceid=chrom 
e&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld= cid:ec2807ba,vid:Pe3x50TG24

Chaque jour est un jour d'action de grâce (Eb)

https://www.youtube.com/watch?v=4ooK66xOpZg
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