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DIEU EST MAGNIFIQUE ET GLORIEUX 

 

Ce n'est pas parce que tu ne vois pas Dieu qu'il n'existe pas et ce n'est pas parce que tu ne vois pas 

son œuvre qu'il n'agit pas dans ce monde. 

Dieu n'est pas dans l'hypocrisie, il n'agit pas pour être vu des hommes, il agit pour être efficace et 

pour accomplir ses plans c'est-à-dire sa prophétie. 

 

L'homme se permet de juger Dieu et son existence avec ses propres capacités mais qui a donné ses 

capacités à l'homme ? 

L'homme se permet de résister à Dieu et de lui être insoumis mais qui lui a donné la capacité de 

résister à Dieu et de lui être insoumis ? 

Le fait d'être capable de résister à Dieu ne prouve-t-il pas déjà que Dieu existe ? 

La gloire de Dieu n'est-elle pas dans la démonstration pratique des choses plutôt que dans les 

apparences et les raisonnements (des hommes) ? 

La soumission à Dieu n'est-elle pas préférable (plus prudente) que la révolte ? 

Tous ces raisonnements et ces réflexions ne sont-ils pas à la portée des capacités de raisonnement 

de l'homme ? 

Comment l'homme pourrait-il échapper au jugement de Dieu dans ce cas ? 

 

Il est temps de chercher Dieu, de chercher à lui être soumis et d'obéir à sa volonté, car Dieu est 

magnifique et glorieux dans tout ce qu'il fait. C'est pourquoi son jugement sera terrible et inévitable. 

 

Tous ceux qui chercheront à juger ma Parole plutôt qu'à la recevoir, dit Dieu, seront jugés par leurs 

propres paroles. 

 

HONORER LE PÈRE 

Malachie 1:6 Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si donc JE SUIS Père 

[littéralement fondateur, auteur de la Création ou gouvernant (1)], où est l'honneur 

[littéralement la gloire (2)] qui m'appartient ? Et si JE SUIS Seigneur [littéralement le 

gouverneur (3)], où est la crainte qu'on a de moi ? dit Yahweh des armées. 

(1) Père: mot hébreu ab: père, tête ou fondateur d'une maisonnée, auteur ou patron 

d'une profession ou d'un art, gouvernant, souverain, chef. 

(2) L'honneur qui m'appartient: mot hébreu kabowd: gloire, honneur, richesse, 

splendeur, dignité, révérence. 

(3) Seigneur: mot hébreu adown: seigneur, maître, roi, mari, prophète, gouverneur, 

intendant, vient d'une racine du sens de gouverner. 
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LE SERVITEUR BIEN-AIMÉ 

Esaïe 44:21 Souviens-toi de ces choses, ô Jacob ! Ô Israël, car tu es mon serviteur ; je 

t'ai formé, tu es mon serviteur, ô Israël ! je ne t'oublierai pas. 22 J'efface tes 

transgressions comme une nuée épaisse, et tes péchés comme une nuée ; reviens à 

moi, car je t'ai racheté. 
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