La gloire de Dieu
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Dans l’univers, qui a le plus d’amour pour Dieu ?
Dans l’univers, qui procure à Dieu le plus de plaisir ?
Qui est la priorité absolue pour Dieu ?
Qu’est-ce que la gloire de Dieu ?
Prenons un exemple humain
La femme

Une seule et même entité
Dieu lui-même

L’excellence de sa personne
Donc pauvre et limité

Pr 11 : 16 « Une femme qui a de la grâce obtient la gloire, Et ceux qui ont
de la force obtiennent la richesse. »
Kmt tamak

Sa grâce est
sa gloire

Peut s’écrire de deux façons

Etre le réceptacle de
La femme
et sa gloire
ne font
qu’un !

Ecriture unique ici
KmtT

Donne le sens
de « devenir »

dwbk kabowd

dbk kabod

Utilisé pour définir les
effets de la gloire de Dieu

Utilisé pour définir
la gloire de Dieu

Ceci ou cela montre la
gloire de Dieu (Ps 19 : 1)

La gloire de Dieu,
c’est… (Pr 25 : 2)

Equivalent
à ta

Tout ce qui a trait à l’amour,
l’amitié, la sympathie

Un effet de
cette gloire

Ce qui concentre,
ce qui centralise

La révérence

Pour ceux qui connaissent la gloire de Dieu

Une attirance

Pour ceux qui ne connaissent pas la gloire de Dieu
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Le fait d’être Dieu est sa gloire !

Dieu et sa gloire son indissociables !

L’excellence de son être est sa gloire !
La totalité de ses attributs est sa gloire !
Cette gloire est révélée
Il veut communiquer sa gloire

Le représente
Dans la Bible, elle est appelée « son nom » parfaitement
hwhy
Es 42 : 8

Que sa gloire aie
un effet en nous !

dwbk kabowd

C’est-à-dire communiquer
la totalité des ses attributs

« Je suis l’Eternel, c’est là mon
ma gloire
nom ;;
mongloire
nom àà un
un
Et je ne donnerai pas ma
autre, Ni mon honneur aux idoles. »

dbk kabod

S’il n’avait communiqué qu’une partie de ses attributs,
nous aurions une vision tronquée, déformée de sa gloire !

Tous consignés dans la Parole de Dieu
Même si nous ne pouvons voir l’infinité de sa gloire, ce que
nous voyons est une révélation fidèle de celle-ci
Hb 1 : 3
« et qui, étant le reflet de sa gloire et l’empreinte de sa personne,
et soutenant toutes choses par sa parole puissante,… »

Litt.

Mon nom et ma gloire sont interchangeables

Je suis
suis l’Eternel, je ne donnerai pas
«« Je
ma gloire
et ma
mon
nomààun
unautre,
autre,Ni
Ni
mon
nom et
gloire
mon influence
influence images/textes
mon
gravé(e)s. »»
gravé(e)s.

Pourquoi ? « Car tous ont péché et sont privés
de la gloire de Dieu ; » (Rm 3 : 23)
Et cela pour l’accomplissement de son plan !
Lequel ?

La manifestation
de sa gloire !
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Posons-nous quelques questions …
Pourquoi Dieu a-t-il créé l’homme ?
Réponse classique
« Pour montrer sa bonté, son amour. »
Réponse biblique
Pour manifester sa gloire !
Es 43 : 6 et 7 « Je dirai au septentrion : Donne ! Et au midi : Ne retiens point ! Fais venir mes fils des pays
lointains, et mes filles de l’extrémité de la terre, tous ceux qui s’appellent de mon nom, et que j’ai créés
pour ma gloire, que j’ai formés et que j’ai faits. »

Pourquoi Dieu a-t-il choisi Israël ?
Réponse classique
« Pour montrer sa bonté, son amour. »
Réponse biblique
Pour glorifier son nom !
Jr 13 : 11 « Car comme on attache la ceinture aux reins d’un homme, ainsi je m’étais attaché toute la
maison d’Israël et toute la maison de Juda, dit l’Eternel, afin qu’elles fussent mon peuple, mon nom, ma
louange, et ma gloire. Mais ils ne m’ont point écouté. »

Pourquoi Dieu n’a-t-il pas puni Israël ?
Réponse classique
« Pour montrer son amour et sa miséricorde. »
Réponse biblique
Pour sa gloire !
Es 48 : 9 à 11 « A cause de mon nom, je suspends ma colère ; A cause de ma gloire, je me contiens envers
toi, Pour ne pas t’exterminer. Je t’ai mis au creuset, mais non pour retirer de l’argent ; Je t’ai éprouvé dans
la fournaise de l’adversité. C’est pour l’amour de moi, pour l’amour de moi, que je veux agir ; Car comment
mon nom serait-il profané ? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. »

Pourquoi le Fils de Dieu s’est-il incarné ?
Réponse classique
« Pour sauver les hommes par amour ! »
Réponse biblique
Pour glorifier le Père !
Jn 17 : 1 et 4 « Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel, et dit : Père, l’heure est venue ! Glorifie
ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, […] Je t’ai glorifié sur la terre, j’ai achevé l’œuvre que tu m’as donnée à
faire. »

Et communiquer sa gloire aux hommes !

Page 4

20 Pr 025-002 001 La gloire de Dieu

Comment Jésus-Christ peut-il
communiquer la gloire de Dieu ?
Par l’incarnation
La réunion de
deux natures
Mais cela paraît être
totalement incompatible !

Participant de
la nature divine

Le Fils
de Dieu

Participant de la
nature humaine

Pleinement divin
1 Jn 5 : 6
Pleinement humain
« C’est lui, Jésus-Christ, qui est venu
avec de l’eau
et
du sang ;
non avec l’eau seulement,
mais avec l’eau
et
avec le sang »

L’homme est limité

Dieu est infini

Jésus a eu faim (Mt 21 : 18, Mc 11 : 12)
Jésus a connu les limites du corps
Jésus a eu soif (Jn 19 : 28)
Jésus a grandi en sagesse (Lc 2 : 52)
Jésus a connu une progression intellectuelle et morale
Jésus a appris l’obéissance (Hb 5 : 8)
Ce genre d’oppositions ne considèrent que les natures du Fils de Dieu
Mais on oublie la notion de personne !
Ce n’est pas Dieu,
en tant que Dieu,
qui devient chair

Qui fait le lien entre
les deux natures

C’est une personne qui
est totalement homme
et parfaitement Dieu

Nature
humaine

Nature
divine

J E S U S – C H R I S T
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Un exemple pour bien comprendre
Deux ordinateurs

Un
nouveau
modèle

Un ancien
modèle
+ connexion à
internet

Film en streaming
Qualité limitée

Qualité Haute Définition, son SDDS
Sur 8 canaux
Deux expressions différentes
Le même film « parfait »

Il manifeste les limites
humaines en tant qu’homme

J E S U S – C H R I S T

Jésus a connu la faim
Jésus a connu la soif
Jésus a dû grandir en sagesse
Jésus a dû apprendre l’obéissance
En tant qu’homme, Jésus a connu la naissance
En tant qu’homme, Jésus a connu la mort

Il manifeste la perfection
divine en tant que Dieu

Christ ne connaît pas la faim
Christ ne connaît pas la soif
Christ est rempli de sagesse
Christ est entièrement soumis à Dieu
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Mais le Christ préexistait en forme de Dieu

(Ph 2 : 6)

En tant que Dieu il
devrait être éternel ?
Le changement se situe au
niveau de sa nature humaine

Mais dans son ministère terrestre ?
Le changement ne se produit pas
au niveau de sa nature divine

Naissance
Mort
Mais alors pourquoi l’incarnation ?
Thèse de Anselme de
L’homme a péché contre Dieu
Dette infinie envers Dieu
Cantorbéry ou de Jean Calvin
L’homme ne peut pas
rembourser cette dette
Etre fini
Pour qu’en tant qu’homme, la
Dieu devait donc s’incarner
dette puisse être remboursée

Jésus-Christ est mort à la croix pour payer cette dette
Le ministère de Jésus se résume dans sa mort
Une question…
L’incarnation est une œuvre extraordinaire !
La plus grande des œuvres divines !
Ap 3 : 14
Pourquoi la plus grande œuvre
« Voici ce que dit l’Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement
de la création de Dieu »
de Dieu serait-elle conditionnée
αρχη arche
par le péché humain ?
Principe
La plus grande œuvre de Dieu serait
contingente au péché de l’homme

Dieu dans son essence est pourtant
totalement indépendant !

Origine

Récapitulation, summum
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Si l’incarnation est contingente au péché de l’homme

?

Elle n’aurait pas eu lieu s’il n’y avait pas eu le péché
Elle ne servirait que de moyen de résoudre le problème du péché
La vie de Jésus-Christ ne compterait pas puisque seule sa mort importerait

(Jean Duns Scot)

L’incarnation ne peut se comprendre qu’à partir de la volonté divine et de son amour
Dieu est amour

Implique l’union

N’est possible qu’entre
êtres de mêmes natures
Dieu aime

Spirituelle
Emotionnelle
Physique
Entre amis, il y a union
Activités communes
Dans l’Eglise, il y a union
Communion de foi
Communion d’esprit
Pour qu’il y ait union des chairs, il
Comme pour une greffe
faut qu’elles soient de même nature

L’amour parfait implique l’union
Or

DIEU

et

Dans un couple, l’amour
implique l’union

L’union implique l’identité des natures

l’HOMME sont de natures incompatibles

L’incarnation du Fils de Dieu a rendu
Nature
Nature
possible l’union entre Dieu et l’homme
divine
humaine
Il faut qu’une
Dieu est infini
L’homme est fini
personne
divine
L’homme est temporel
Dieu est éternel
s’incarne
Dieu est omniprésent
L’homme est circonscrit dans l’espace
...

Pour qu’il puisse y avoir union

…
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Le Fils de Dieu incarné

J E S U S – C H R I S T
Assume la nature divine

Assume la nature humaine
Dans
Jn 13:31
« Avant la fête de Pâque, Jésus,
sachant que son heure était
venue de passer de ce monde au
Père, et ayant aimé les siens qui
étaient dans le monde, mit le
comble à son amour pour eux. »

cette personne divine, il y a union des deux natures
Christ aime les hommes
Alors il peut s’unir aux autres hommes

Uni aux
hommes

Ph 2 : 8
« et ayant paru comme un simple homme, il s’est
humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la
mort, même jusqu’à la mort de la croix. »

J E S U S

C H R I S T

Par et en Jésus-Christ,
nous sommes uns
avec Dieu

Jn 17:20 et 21
« Ce n’est pas pour eux seulement que je
prie, mais encore pour ceux qui croiront en
moi par leur parole, afin que tous soient
un, comme toi, Père, tu es en moi, et
comme je suis en toi, afin qu’eux aussi
soient un en nous, pour que le monde
croie que tu m’as envoyé. »

Uni à
Dieu

Jn 20 : 17
« Jésus lui dit : Ne me touche pas ; car je ne suis pas
encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes
frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre
Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » (Lire aussi Jn 16:28)

1 Co 12 : 27
« Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. »
Union par et
Il est retourné au Père
dans l’Esprit
Il a ouvert le chemin vers Dieu
Par et dans l’Amour
Jn 13:35 « A ceci tous connaîtront que vous
êtes mes disciples, si vous avez de
l’amour les uns pour les autres. »

Jn 14 : 6 « Jésus lui dit: Je suis le chemin,
la vérité, et la vie. Nul ne vient
au Père que par moi. »

Jn 10 : 9 « Je suis la porte. Si quelqu’un entre
par moi, il sera sauvé ; il entrera et il
sortira, et il trouvera des pâturages.
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Le Fils de Dieu incarné

J E S U S – C H R I S T
Assume la nature divine

Assume la nature humaine
Dans
Jn 13:31
« Avant la fête de Pâque, Jésus,
sachant que son heure était
venue de passer de ce monde au
Père, et ayant aimé les siens qui
étaient dans le monde, mit le
comble à son amour pour eux. »

cette personne divine, il y a union des deux natures
Christ aime les hommes
Alors il peut s’unir aux autres hommes

Uni aux
hommes

Ph 2 : 8
« et ayant paru comme un simple homme, il s’est
humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la
mort, même jusqu’à la mort de la croix. »

J E S U S

C H R I S T

Par et en Jésus-Christ,
nous sommes uns
avec Dieu

Jn 17:20 et 21
« Ce n’est pas pour eux seulement que je
prie, mais encore pour ceux qui croiront en
moi par leur parole, afin que tous soient
un, comme toi, Père, tu es en moi, et
comme je suis en toi, afin qu’eux aussi
soient un en nous, pour que le monde
croie que tu m’as envoyé. »

Uni à
Dieu

Jn 20 : 17
« Jésus lui dit : Ne me touche pas ; car je ne suis pas
encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes
frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre
Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » (Lire aussi Jn 16:28)

Et nous devenons participants de la nature divine

2 Pi 1 : 3 et 4
« Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au
moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu,
lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin
que par elles vous deveniez participants de la nature divine,… » (lire jusqu’au verset 11)
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Continuons à poser quelques questions …
Pourquoi Jésus reviendra-t-il nous chercher ?
Réponse classique
« Pour nous prendre avec lui parce qu’il nous aime »
Réponse biblique
Pour que nous le glorifiions !
2 Th 1 : 10 « lorsqu’il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui
auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. »

Pourquoi Jésus nous mènera au paradis ?
Réponse classique
« Pour nous combler d’amour »
Réponse biblique
Pour que voyions sa gloire !
Jn 17 : 24 « Père, je veux que là où je suis ceux que tu m’as donnés soient aussi avec moi, afin qu’ils
voient ma gloire, la gloire que tu m’as donnée, parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde. »

Qu’est ce qui sera la clé de voûte, la source, l’épicentre de la Jérusalem céleste ?
Réponse classique
« L’amour de Dieu »
Réponse biblique
La gloire de Dieu
Ap 21 : 23 « La ville n’a besoin ni du soleil ni de la lune pour l’éclairer ; car la gloire de Dieu l’éclaire, et
l’agneau est son flambeau. »

La priorité de Dieu n’a jamais été
et ne sera jamais l’homme !

La priorité de Dieu

Dieu est perfection absolue !
Il connaît sa valeur parfaite !
Dieu ne peut faire preuve de fausse modestie
pour satisfaire notre sensibilité humaniste !
Dieu est la Vérité !

S’il ne proclamait pas sa
perfection, il serait un menteur !

C’est Lui-même !
C’est la gloire de son nom !

Il est Dieu !
Dieu veut être
reconnu comme Dieu
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Certains vont réagir !
C’est une attitude narcissique que de vouloir être loué et admiré !
C’est nous qui sommes narcissiques !
Dieu, pour être bon et juste, ne devrait avoir que nous comme centre d’intérêt ?
Le Dieu de l’univers, incréé, infini, parfait…
Devrait nous avoir, nous les hommes, comme unique priorité ?
Tout doit tourner autour de nous !
Dieu, pour être amour, ne devrait être obnubilé que par moi !
Raisonnement profondément humaniste
Mais pourquoi Dieu exclurait notre gloire en cherchant la sienne ?
La Bible nous dit l’inverse !

En Christ, il veut nous communiquer sa gloire !

Et en nous glorifiant, il se glorifie encore davantage !
En nous réjouissant, il se réjouit !
Mais pour beaucoup

Signes de son amour infini !

La priorité de Dieu n’est pas de se glorifier !
La priorité de Dieu est de sauver tous les hommes
Preuve de sa bonté infinie !

Sa gloire attendra la fin des temps !
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1 Ti 2 : 3 et 4
« Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes
soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. »
Jn 3 : 16
« Car Dieu a tant aimé le monde
qu’il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en lui ne périsse
point, mais qu’il ait la vie éternelle. »
Se rapporte au
« temps d’ignorance »

θελω thelo
Vouloir dans un sens
proche de consentir
Le salut est une grâce
que Dieu nous accorde !

Existe aussi sous la
forme εθελεω etheleo
Désire profond,
volonté totale
Mais jamais utilisé dans
le NT ni dans les LXX

Temps avant la pleine
Il n’y a que dans la littérature chrétienne qu’on
révélation de la justice de Dieu
lui donne le sens de εθελεω etheleo !
Temps avant la décision personnelle
de dire oui ou non à Dieu
Ac 17 : 30
« Dieu, sans tenir compte des temps d’ignorance, annonce maintenant à
tous les hommes, en tous lieux, qu’ils aient à se repentir, »
Mais la Bible n’enseigne pas que Dieu veut (εθελεω etheleo) sauver tous les hommes !
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1 Ti 2 : 3 et 4
« Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes
soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. »
Depuis l’humanisme
Aujourd’hui, ce verset est
unanimement compris

des Lumières !

Dieu veut le salut de tous
les hommes sans exception

Réfléchissons à cette lecture du texte
Si Dieu veut le salut de
tous les hommes sans exception

Mais cette lecture n’existe
que depuis 200 ans !
Tous ceux qui ont vécu
Tous ceux qui vivent
Tous ceux qui vivront

Doctrine morale
reconnaissant à
l’homme la valeur
suprême
Puise ses racines dans la
Grèce Antique, dans la
Kabbale et l’ésotérisme

2 Ch 6 : 15
« Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père ; et ce que tu as déclaré
de ta bouche, tu l’accomplis en ce jour par ta puissance. »
alm male’

Conjugué au Parfait

rbd dabar

Conjugué à l’Imparfait

(Piel)

Action instantanée
Dire, déclarer
Action continue
Totalement confirmé
Par la foi, tout ce qui a été dit et ce qui est dit est accompli !
et accompli
Es 55 : 11 « Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche : Elle ne retourne point à
moi sans effet, Sans avoir exécuté ma volonté Et accompli mes desseins. »
Si Dieu veut que tous les hommes
sans exception soient sauvés

Alors tous les hommes seront sauvés !
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Si Dieu veut que tous les hommes
sans exception soient sauvés

Alors tous les hommes seront sauvés !
Hérésie de l’universalisme
Alors
Pourquoi annoncer l’Evangile ?
Mais pourtant nous savons
Pourquoi prier pour le salut de nos bien-aimés ?
que tous les hommes ne
Pourquoi la sanctification ?
seront pas sauvés !
Alors certains échafaudent des théories…
Position de la majorité de chrétiens !

Dieu veut effectivement sauver tous les
hommes sans exception mais il échoue

Hypothèse non biblique !

Es 55 : 11 « Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche : Elle ne retourne point à
moi sans effet, Sans avoir exécuté ma volonté Et accompli mes desseins. »
La Bible affirme que Dieu n’échoue jamais !
Dieu a envoyé la Parole faite chair pour sauver tous les hommes !
Et tous ne sont pas sauvés !
Donc Dieu a échoué dans son plan, son but !
Dieu prévoit que l’homme rejette son salut

Dieu intègre dans son plan que tous
Hypothèse qui s’auto-réfute !
les hommes ne soient pas sauvés
A l’avantage de s’accorder avec Es 55 : 11
Il fixe l’échec de son plan
Il accomplit son plan
Mais contredit le fait qu’Il veut sauver tous les hommes sans exception !
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Mais alors que signifie ce verset ?

1 Ti 2 : 3 et 4
« Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les
hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. »

Regardons le contexte…
Huper panton
anthropov
1 Ti 2 : 1 à 4
« J’exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des
requêtes, des actions de grâces, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux
qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en
toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut
que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. »
Première utilisation
Il faut comprendre

«;»
Tous les hommes sans distinction
Et non tous les hommes sans exception

Quelle
différence ?

Comme ce fut le cas pour les exégètes
jusqu’au siècle des Lumières

Paul nous demande de prier
pour tous les hommes

Tous ceux qui ont vécu ?
Tous ceux qui vivent ?
Tous ceux qui vivront ?
Personne ne comprend
cette expression ainsi !

Tous les hommes sans exception
Sans aucune exclusion
Peu importe sa condition, son origine,
Tous les hommes sans distinction
Sans aucune discrimination
son physique, son statut social…
Paul nous demande de prier pour
Y compris pour ceux qui
v. 2
tous les hommes sans distinction
persécutaient les chrétiens !
v. 4

Dieu veut (etheo : consent) à sauver tous les hommes sans distinction
Il veut sauver des juifs, des grecs, des riches, des pauvres, des grands, des petits, des noirs, des blancs, des hommes, des femmes…
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Dieu n’a pas échoué dans son plan du salut !
Il sauve tous les hommes sans distinction !
Ap 5 : 9
« Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant : Tu es digne de prendre le livre, et
d’en ouvrir les sceaux ; car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang
des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation ; »
La priorité de Dieu

Sa gloire !

L’objectif de Dieu n’est donc pas de sauver tous les hommes sans exception
Il nous fait la grâce de sauver tous les hommes sans distinction !
C’est ce qui fait éclater sa gloire plus que tout autre plan !
Ps 19 : 1 « Les cieux racontent la gloire de Dieu, Et l’étendue manifeste l’œuvre de ses mains. »
rpo çaphar
Dieu a tout créé pour manifester sa gloire !
Tout tout
? ?
Vraiment

Au radical Piel

dgn nagad

Il s’agit du
but ultime

Rendre évident

Même Satan ?
En sachant ce qui allait se passer ?
Pourquoi ne pas avoir détruit le diable après sa chute ?
Dieu le laisserait-il vivre par amour ?
Mais pourquoi puisqu’il ne peut pas se repentir ?
Même l’enfer ?
Souvent, ces questions sont posées par les enfants

« Ne nous induit pas en tentation »…
Mais ce serait plus simple s’il n’y
avait plus de tentateur !
Mais au fait, peut-il se repentir ?

Adulte, on s’interdit ce genre de question !
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Réponse fréquente (quand il y a une réponse !)
Dieu garde le diable en vie pour que les hommes soient libres !
Par la tentation, il nous met face à un choix
Mais un jour le diable sera détruit !

Le bien

Cela signifie-t-il que nous perdrons notre liberté ?

Le mal

Voir la vidéo
« La chute dans le jardin
d'Eden - Les conséquences »

Nous n’avons pas besoin
du diable pour être libre !

Nous avons besoin de Dieu !
La raison de la création
et de la survie du diable

Ne se trouve pas en l’homme !
Se trouve en Dieu !

Sans le diable, Dieu
aurait moins de gloire !

Manifeste au maximum la gloire de Dieu !
Sa justice parfaite
Certains diront peutêtre qu’en tant que
Sa sainteté totale
Comment Dieu justifierait-il
Dieu il trouverait un
Sa « colère »
moyen de le faire !

Dieu utilise le diable pour accomplir
sa volonté dans ce monde !

Et bien oui ! Il a trouvé
un moyen de le faire !
Le diable

Le péché

Vouloir / consentir

θελω thelo
Rm 9 : 18
« Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut,
et il endurcit qui il veut. »

S’endurcir devant Dieu est un péché !
Comment Dieu peut-il pousser
quelqu’un à pécher ?
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Rm 9 : 18
« Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. »
Deux exemples qui illustrent cette question :
2 Ch 18 : 22
« Et maintenant, voici, l’Eternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes
prophètes qui sont là. Et l’Eternel a prononcé du mal contre toi. »
Lisons ce qui précède
2 Ch 18 : 20 et 21
« Et un esprit vint se présenter devant l’Eternel, et dit : Moi, je le séduirai. L’Eternel lui dit :
Comment ? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous
ses prophètes. L’Eternel dit : Tu le séduiras, et tu en viendras à bout ; sors, et fais ainsi. »
Il s’agit d’un esprit de mensonge
émanant d’un démon qui demande
l’autorisation à Dieu d’intervenir…

Pourquoi est-ce possible ?
Parce que Satan n’était pas encore « tombé du ciel »
Lc 10 : 18 « Jésus leur dit : Je voyais Satan
tomber du ciel comme un éclair. »

Dieu consent / veut car cela accomplit pleinement sa volonté et son plan
Jos 11 : 20 ; Dt 2 : 30
« Car c’est du Seigneur que venait l’endurcissement de leur cœur à faire la guerre à Israël,
afin que celui-ci puisse les vouer à l’interdit, sans leur faire grâce, et les détruire comme
le Seigneur l’avait ordonné à Moïse. »

En refusant le message de paix, les ennemis se retrouvent sans la protection de Dieu
L’ennemi peut intervenir
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Rm 9 : 18
« Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. »
Dieu revendique totalement son rôle
souverain dans tout ce qui se passe !

Dieu ne pèche pas !
Dieu ne fait pécher personne

Dieu à créé le diable
Dieu garde le diable en vie
Dieu autorise le diable à endurcir un cœur

Le diable pèche

L’homme pèche en
cédant à la
tentation

Dieu est la cause de toutes choses !
Mais non l’acteur de toutes choses

Comme un architecte !
Il dit « J’ai construit cette ville! »
En réalité, il n’a posé aucune pierre !
En réalité, il a conçu tous les plans !

Les ouvriers ont fait exactement ce qu’il avait prévu

Il est l’architecte de toute la création !
Dieu a tout conçu avant
la fondation du monde

Le résultat est ce qu’il voulait !
Le résultat est ce qu’il voulait !
Tout ce qu’il fait est
Le diable est son ouvrier qui accomplit
prévu par avance dans
la tâche qu’Il lui a attribuée
l’œuvre parfaite de Dieu
Il ne peut prendre
Il n’a aucun autonomie !
Il n’a aucune liberté
aucune initiative
Jn 11 : 14

« Après avoir entendu cela, Jésus dit : Cette maladie n’est point à la mort ; mais
elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. »
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Pourquoi Dieu est-il la cause de l’endurcissement du Pharaon ? (Ex 9:12, 10:20, 10:27; 14:8)
Ex 14 : 17 et 18
« Et moi, je vais endurcir le cœur des Egyptiens, pour qu’ils y entrent après eux : et
Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers, feront éclater ma gloire. Et les
Egyptiens sauront que je suis l’Eternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers, auront
fait éclater ma gloire. »
Il n’y aurait pas eu
Si Dieu avait fait plier le pharaon
l’obligeant (εθελεω etheleo) a
laisser partir le peuple hébreu

les dix plaies
Il n’y aurait pas eu la
traversée de la Mer Rouge
Il n’y aurait pas eu de
crainte dans le cœur des
peuples adverses

Pour la gloire
de Dieu

Rm 9 : 17 et 18
« Car l’Ecriture dit à Pharaon : Je t’ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et
afin que mon nom soit publié par toute la terre.Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il
endurcit qui il veut. »
Il a quand même choisi d’endurcir
Pharaon savait ce qui se passait !
son cœur en écoutant le diable
Rm 9 : 21 à 23
« Le potier n’est-il pas maître de l’argile, pour faire avec la même masse un vase d’honneur
et un vase d’un usage vil ? Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître
sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la
perdition, et s’il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de
miséricorde qu’il a d’avance préparés pour la gloire ? »
Il laisse vivre… Même le diable !
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Ainsi, tous les hommes sans exception glorifierons Dieu
Au paradis

En enfer

Pour glorifier
sa colère
Pour glorifier
sa justice

C’est pour cela que l’homme a été formé !
Rm 14 : 11
« Car il est écrit : Je suis vivant, dit le Seigneur, Tout genou fléchira devant moi, Et
toute langue donnera gloire à Dieu. »
Phi 2 : 9 à 11
« C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui
est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les
cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ
est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. »
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Pour glorifier
son amour
Pour glorifier
sa miséricorde

Pour glorifier
sa colère
Pour glorifier
sa justice

Ainsi, tous les hommes sans exception glorifierons Dieu
Au paradis

En enfer

C’est pour cela que l’homme a été formé !
Satan tomba sans
tentation externe

Il pécha délibérément,
aiguillonné par une
ambition exagérée

Mais il manifeste AUSSI un amour parfait
Il devint intrinsèquement péché
Pas de rémission des péchés possible

Si l'homme était tombé sans tentateur
Dieu a laissé une possibilité d’accès au salut à l’homme
Dans la tentation elle-même, il
n'y avait aucune puissance pour
pousser l'homme à pécher

L’homme
peut
choisir

d'obéir à Dieu
De désobéir à Dieu

La simple possibilité de
pécher n'a jamais en ellemême amené aucun homme
à commettre le péché

Comme c'est le cas
Cette possibilité qui montre
Une résistance délibérée aurait
de nos jours (Jc 4:7)
la bienveillance de Dieu
sans aucun doute fait fuir Satan
« Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au diable, et il fuira loin de vous. »
La sainte nature de l'homme
Pour devenir un
Puis une vertu
En résistant à
aurait pu être confirmée
saint caractère
la tentation
Cette possibilité qui montre
La nature de Christ en nous
encore la bienveillance de Dieu
est confirmée
Rm 6 : 4
« Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est
ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. »
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1 Ch 16 : 29
« Rendez à l'Éternel gloire pour son nom »
Rm 5 : 1 à 4
« Etant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ,
à qui nous devons d’avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons
fermes, et nous nous glorifions dans l’espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous
glorifions même des afflictions, sachant que l’affliction produit la persévérance, la
persévérance la victoire dans l’épreuve, et cette victoire l’espérance. »
Rm 15 : 5 et 6
« Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d’avoir les mêmes
sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d’une seule
bouche, vous glorifiiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. »

1 Co 10 : 31
« Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre
chose, faites tout pour la gloire de Dieu. »
1 Pi 4 : 16
« Mais si quelqu’un souffre comme chrétien, qu’il n’en ait point honte, et que plutôt il
glorifie Dieu à cause de ce nom. »
L'Église a comme responsabilité de glorifier Dieu

