Dieu seul est digne

Leçon

2
Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, 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 furent créées
(Apocalypse 4.11).
Nous adorons Dieu parce qu’Il en est digne. Etre digne signiÞe « mériter » ou « avoir droit à ».
La Bible enseigne clairement que le Seigneur a droit à la première place dans nos cœurs et dans
nos vies.
Il est erroné d’adorer une pierre, un morceau de bois sculpté, une idée merveilleuse, ou encore
un ange puissant ! Pourrions-nous faire ces choses et néanmoins réserver une place dans nos cœurs
pour Dieu ?
L’histoire biblique nous parle de personnes qui ont cru en Dieu, et qui pourtant voulaient adorer
quelque chose de visible dans leurs pensées. Leur loyauté était partagée. En Þn de compte, elles
Þnirent par se tourner vers l’adoration (et l’obéissance) des idoles. Jésus n’a-t-il pas dit : « Nul ne
peut servir deux maîtres » (Matthieu 6.24).
Nous voulons aimer, servir et adorer un seul Maître—Celui qui en est digne.

DIEU

digne = adoration

dieu

visible ≠ adoration

Dans cette leçon, vous étudierez…
L’incroyable puissance de Dieu
La sainteté extraordinaire de Dieu
Son amour de Père
Cette leçon vous aidera à...
•

Décrire la puissance et la sainteté de Dieu.

•

Expérimenter davantage Son grand amour.

•

Apprécier le droit de Dieu de recevoir l’adoration.

L’INCROYABLE PUISSANCE DE DIEU
Objectif 1.

Décrire l’étendue de la puissance divine.

Lorsque Jésus a enseigné à Ses disciples à prier, Il a utilisé la puissance de Dieu comme objet
de référence. Il a dit : « Que ton règne vienne ; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel »
(Matthieu 6.10).
Il nous a fait entrevoir le ciel. Là, les anges servent Dieu, qui n’a qu’un mot à dire et des mondes
existent. Quelquefois nous oublions Sa puissance parce que nous voyons d’autres puissances
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contrôlant apparemment tout. Cependant, nous devons nous souvenir que si Dieu peut permettre à
l’homme de faire ce qu’il veut pour un temps, Il n’a jamais perdu Sa puissance. Apocalypse 4.10
nous parle de ceux qui jetteront leurs couronnes (symboles de puissance) aux pieds de Jésus. Tout
l’univers l’acclamera comme Seigneur.
Le Psaume 98.2 déclare : « L’Eternel a fait connaître son salut, Il a révélé sa justice aux yeux
des nations ». Il n’y a pas de limites à Sa présence (Psaume 139.3-10) et à Sa connaissance (Job
28.23-24). Il peut agiter les vents violents ou calmer la mer agitée. Par sa puissance, le muguet se
trace un chemin à travers le sol aÞn d’éclore pur et blanc.
La nature entière démontre Sa puissance et les anges du ciel se tiennent prêts à faire Sa volonté.
A combien plus forte raison devrions-nous nous conÞer à Son amour et à Ses soins. Nous sommes
plus en sécurité auprès de lui que nulle part ailleurs. Il peut changer le cours de l’histoire, et avec
cette même puissance, Il peut œuvrer dans et au travers de nos vies. Lorsque nous reconnaissons Sa
puissance et que nous Le louons pour cela, notre foi en Lui en est accrue. Nous réalisons combien
nous sommes limités sans Son aide—et nous nous préparons à l’accepter.

Lisez Daniel 4.28-37 et complétez ensuite les phrases suivantes.
1 Jésus a spéciÞquement parlé de la puissance de Dieu lorsqu’Il a enseigné Ses disciples à prier.
Quelles ont été Ses paroles ?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2
a)
b)
c)

Le roi a déclaré qu’il avait construit Babylone pour
honorer Dieu.
donner du travail à son peuple.
faire étalage de sa propre gloire.

3
a)
b)
c)

Il a appris que Dieu est droit et juste et
recevra un jour davantage de puissance.
peut humilier les orgueilleux.
accorde peu d’attention à ce que nous faisons.

4
a)
b)
c)

Après cette expérience, le roi Neboukadnetsar
resta tranquille au sujet de ce qui était arrivé.
est retourné à ses prétentions.
a donné honneur et gloire à Dieu.
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LA SAINTETE EXTRAORDINAIRE DE DIEU
Objectif 2.

Reconnaître les descriptions bibliques de la sainteté de Dieu.

Peut-être avez-vous le souvenir d’avoir mis une veste ou une chemise de couleur claire que
vous pensiez être propre. Mais en vous plaçant à côté de quelque chose blanc, vous avez réalisé que
votre vêtement était sale et tâché. Pouvez-vous vous rappeler ce que vous avez ressenti ?

LE SALE COMPARE AU PROPRE
C’est plus ou moins ce qu’Esaïe a ressenti. Il savait que Dieu est saint. Il savait qu’être saint
signiÞe être affranchi du péché, être droit en toutes choses. Mais un jour, il a fait une expérience,
une vision dans laquelle il a vu des créatures ailées appelant : « Saint, saint, saint ! Saint est
L’Eternel des armées ! ». Le son de leurs voix a secoué les fondations du temple. Soudain Esaïe a
réalisé combien il était indigne de se tenir dans la présence de Dieu.
Que pouvait-il y changer ? Il n’était pas pur et il le savait. Il s’est écrié : « Je suis perdu ! ».
Une des créatures a alors touché ses lèvres avec un tison ardent provenant de l’autel et a ôté sa
culpabilité (Esaïe 6.1-6).
Quelle était la signiÞcation de la vision pour Esaïe et pour nous ? Elle signiÞait que Dieu est si
pur et si saint, que nous n’avons aucun droit de nous tenir dans Sa présence. C’est-à-dire que nous
ne pouvons le faire si nous comptons sur nos propres mérites. Nous ne pouvons pas nous mesurer
à Lui, mais Il peut nous toucher et nous puriÞer. Nous n’avons alors rien à craindre. Nous n’avons
pas besoin d’avoir peur en Sa présence.
Néanmoins, il existe une autre sorte de crainte qui remplace la précédente—la crainte du
Seigneur, qui inspire un profond respect, un sentiment de stupeur et de profonde impression. Cela
n’a rien à voir avec la frayeur ou la peur. C’est l’éveil à la grandeur de Dieu et à notre indignité.
C’est ce qu’Esaïe 8.13 signiÞe : « C’est l’Eternel des armées que vous devez sanctiÞer, c’est lui
que vous devez craindre ».
Dieu a aussi dit dans Malachie 3.6 : « Car c’est moi l’Eternel, et je n’ai pas changé ». C’est un
Dieu de puissance et de sainteté, et nous pouvons être sûrs qu’Il ne changera jamais.
Soyons-en reconnaissants alors, car nous recevons un royaume qui ne saurait être ébranlé.
Remercions et adorons Dieu d’une façon qui lui soit agréable, avec révérence et crainte ; car notre
Dieu est bien en vérité un feu dévorant (Hébreux 12.28-29).
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5
a
b
c
d

Entourez la lettre précédant chaque déclaration VRAIE.
Si j’y mets toute mon énergie, je peux être aussi pur et saint que Dieu le désire.
Esaïe s’est senti pécheur lorsqu’il a réalisé la sainteté de Dieu.
Un attouchement divin a ôté la culpabilité d’Esaïe.
Le Seigneur, lui aussi, peut nous puriÞer.

6 Terminez cette phrase « Je suis le Seigneur, et
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
7 Choisissez la Þn de phrase correcte. La crainte du Seigneur est un profond respect, une profonde
impression, qui
a) nous remplit de frayeur pour prier.
b) nous rappelle tous nos échecs.
c) nous invite à prier et à adorer.
VériÞez vos réponses.
SON AMOUR DE PERE
Objectif 3.

IdentiÞer à partir de l’Ecriture, des exemples démontrant l’amour de Dieu
envers l’homme.

Les Israélites qui ont vécu à l’époque des rois et des prophètes ont bien appris la première
partie de cette leçon. Ils connaissaient la grande puissance de Dieu et Sa sainteté. Ils avaient vu la
colonne de feu pendant la nuit ; ils avaient tremblé lorsque le tonnerre et les éclairs avaient secoué
le Mont Sinaï. Ils dépendaient du sacriÞcateur pour aller à leur place, dans le lieu très saint de leur
tabernacle, ou de leur temple, pour parler avec Dieu. Ils craignaient de L’approcher.
Mais Dieu ne veut pas que l’on pense qu’Il est quelqu’un de lointain que l’on ne peut pas
approcher. Il aime tellement les hommes qu’Il a envoyé Son Fils Jésus-Christ dans le monde pour
réconcilier le monde avec Lui. Le péché avait tout changé et c’était comme si un barrage se trouvait
entre l’homme et Dieu. Il fallait que le péché soit expié et que la communion entre l’homme et Dieu
soit restaurée.
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C’est ce que Jésus-Christ a fait par sa mort sur la croix. Hébreux 10.19-22 déclare :
Ainsi donc, frères, nous avons l’assurance d’un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus,
accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant... Approchons-nous
donc d’un cœur sincère, avec une foi pleine et entière.
A quoi pensez-vous lorsque vous entendez les mots « Dieu le Père » ? Pensez-vous à un juge
sévère, à un chef cruel ou à un dictateur ? Ces mots vous rendent-ils nerveux ou craintif ?
Certaines personnes éprouve cette sensation à cause d’une enfance malheureuse ou en souvenir
d’un parent cruel. Dieu qui nous voit, nous et toutes nos pensées, a fait en sorte que nous sachions
que Son amour pour nous est plus grand que celui d’un père ou d’une mère terrestre—même plus
grand que celui du meilleur parent sur la terre. Le roi David, inspiré par le Saint-Esprit, a déclaré :
« Car mon père et ma mère m’abandonnent, mais l’Eternel me recueillera » (Psaume 27.10). Bien
que David ait grandi dans un foyer tranquille, il savait que l’amour humain est sujet à l’échec. Mais
l’amour de Dieu ne disparaîtra jamais.
Dans le Psaume 103.13 nous lisons : « Comme un père a compassion de ses Þls, l’Eternel a
compassion de ceux qui le craignent ». Nous pouvons penser aux parents terrestres les plus gentils,
et penser que Dieu est comme eux, avec la différence qu’Il l’est bien davantage.
L’enfant conÞant va vers son père qui l’aime et qui est plein de tendresse à son égard, lorsqu’il
est dans la crainte et qu’il a besoin d’encouragement. Il va vers son père lorsqu’il a besoin d’aide,
lorsqu’il a faim, lorsqu’il est seul, lorsqu’il est troublé. Et il va vers son père lorsqu’il veut parler
et partager avec lui les événements de la journée. Ou encore, peut-être qu’il ne veut pas parler—il
veut simplement être près de son père, être là à écouter ce que son père peut éventuellement avoir
à lui dire.
Dieu désire que nous fassions l’expérience de cette relation parent-enfant. Il veut que nous nous
sentions en sécurité lorsque nous l’approchons. L’apôtre Paul le savait et à ce propos a écrit :
« Et vous n’avez pas reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte, mais vous
avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père ! » (Romains 8.15).
Lorsque Paul a écrit ces paroles, il a utilisé le mot araméen Abba qui signiÞe Père. C’était le
mot que les enfants utilisaient habituellement pour parler de leurs pères terrestres. Sa traduction
française littérale serait « Papa ».
Qu’avons-nous appris sur l’adoration ? Dieu nous aime tant qu’Il aspire à la relation la plus
intime possible avec nous. Il est certainement digne de toute la louange et de toute l’adoration que
nous pouvons Lui donner. Lorsque nous négligeons d’adorer le Seigneur, nous nous faisons du tort.
Qui plus est, nous faisons souffrir notre Père Céleste qui nous aime tant.
Nous devrions peut-être nous poser quelques questions. Est-ce que je traite le Seigneur comme
s’Il était un parfait inconnu ? Dois-je L’ignorer et poursuivre mon propre chemin ? Ou est-ce que je
commence chaque jour en passant du temps en communion avec Lui en Le louant ?
Si vous ne pouvez pas répondre comme vous le souhaiteriez, vous pouvez incliner dès
maintenant votre tête et Lui demander pardon. Il n’attend que vous.
En L’adorant avec joie et en étant en communion avec Dieu, vous sentirez Sa présence à vos
côtés. Et plus vous adorerez, plus il vous sera facile de le faire ; vous expérimenterez alors un
nouveau mode de vie—une vie plus riche et plus remplie.
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8 Lisez Luc 13.34. Que pensez-vous que Jésus a ressenti lorsqu’Il a prononcé ces paroles?
.............................................................................................................................................................
9 Après chacune des références suivantes, écrivez comment Dieu démontre Son amour envers
nous. La première réponse vous est donnée.

Il a donné Son Fils pour nous ................................................................................
a Jean 3.16....................................................
b Esaïe 41.10....................................................................................................................................
c Hébreux 12.5-6 .............................................................................................................................
d Psaume 40.4...................................................................................................................................
10
a
b
c
d

Entourez la lettre qui précède chaque déclaration VRAIE.
Dieu désire que nous soyons dans la crainte aÞn que nous Lui obéissions.
Notre Père Céleste est plus tendre qu’aucun père terrestre ne saurait l’être.
Abba est le mot qu’un enfant qui parlerait araméen utiliserait pour appeler son père.
L’adoration sincère est une expérience heureuse.
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1 Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
6 Je ne change pas.
2 c) faire étalage de sa propre gloire.
7 c) nous invite à prier et à adorer.
3 b) peut humilier les orgueilleux.
8 En vos propres termes : peut-être la tristesse, l’amour ou un profond désir.
4 c) a donné honneur et gloire à Dieu.
9 b Il nous fortiÞe, aide, et protège.
c Il nous corrige.
d Il nous donne un chant nouveau.
5 a
b
c
d

Fausse
Vraie
Vraie
Vraie

10 a
b
c
d

Fausse
Vraie
Vraie
Vraie
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