
Comment pouvons-nous glorifier
Dieu ?

Deutéronome 11:13-21; 26-28

Sermon du 6 février 2022

Introduction 

Aujourd’hui, nous examinons la question 6 du New City Catechism. Je vais lire la question, puis lisons la réponse

ensemble. 

Question 6 : Comment pouvons-nous glorifier Dieu ?

Nous glorifions Dieu en nous réjouissant de lui, en l’aimant, en lui faisant confiance et en
obéissant à sa volonté, ses commandements et sa loi.

Examinons maintenant la lecture des Écritures d’aujourd’hui. 

Deutéronome 11:13-21; 26-28 

13 “Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et

si vous le servez de tout votre coeur et de toute votre âme,

14 je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton

blé, ton moût et ton huile.

15 je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et te rassasieras. 

16 Gardez-vous de laisser séduire votre coeur, de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant

eux.



17 La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous; il fermerait les cieux, et il n'y aurait point de pluie; la terre

ne donnerait plus ses produits, et vous péririez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne.

18 « Mettez dans votre coeur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lierez comme un signe sur vos

mains, et elles seront comme des fronteaux entre vos yeux.

19 Vous les enseignerez à vos enfants, et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en

voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras.

20 Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes, 

21 Et alors vos jours et les jours de vos enfants, dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, seront

aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre.

26 « Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction: 

27 la bénédiction, si vous obéissez aux commandements de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour, 

28 la malédiction, si vous n'obéissez pas aux commandements de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de

la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point.

Ensemble, nous lisons Esaïe 40:8:

“L’herbe sèche, la fleur tombe; Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement.”

Prions ensemble. 

Père, veuilles envoyer le Saint-Esprit pour me donner la sagesse et la vérité pendant que je prêche. Veuilles ouvrir

nos cœurs et nos esprits à ta vérité, afin que nous puissions te glorifier dans tout ce que nous faisons. Nous te le

demandons au nom de Jésus notre Seigneur. 

Amen. 

Voici les trois points du message d’aujourd’hui: 

Point 1. Que signifie glorifier Dieu ? 

Point 2. Comment mon obéissance glorifie-t-elle Dieu ? 

Point 3. Pouvons-nous obéir parfaitement à Dieu ? 

Point 1. Que signifie glorifier Dieu ? 

Dans la langue anglaise, le mot “glorifier” est quelque chose que nous appliquons généralement uniquement à Dieu.

Mais il existe des synonymes pour glorifier. Nous célébrons quelqu’un pour son anniversaire. Nous louons quelqu’un

quand il fait quelque chose de bien. Nous rendons hommage à une personne qui réalise quelque chose d’important. 

En dehors de l’Eglise, l’endroit le plus courant où nous glorifions quelque chose est peut-être le sport. Nous



glorifions notre équipe de football ou de baseball préférée en portant son uniforme ou son chapeau. Lorsque nous

regardons jouer notre équipe préférée, nous rendons gloire lorsque nous célébrons leurs réalisations. Nous nous

levons et applaudissons, nous sifflons et nous leur crions des mots d’encouragement. Nous disons à tout le monde

autour de nous, “notre équipe est la meilleure!” 

N’est-ce pas la même chose que nous faisons tous les dimanches dans cette salle ? Nous disons à tout le monde

autour de nous, “notre Dieu est le meilleur!” Nous nous levons et applaudissons. Nous chantons les louanges du Dieu

qui nous aime et nous a sauvés. Lorsque nous adorons Dieu, il est glorifié parce que nous nous disons à nous-mêmes

et aux autres qu’il est la chose la plus importante dans nos vies. Bien plus important que n’importe quelle équipe

sportive ! Écoutez comment ces Psaumes nous encouragent à adorer et à glorifier Dieu. 

Le Psaume 63:3 dit : “Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, Pour voir ta puissance et ta gloire.” 

Le Psaume 34:8 dit : “L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, Et il les arrache au danger. !” 

Quelles parties de notre corps sont impliquées dans l’adoration dans ces versets ? Que vois-tu? C’est vrai. Nos lèvres

chantent les louanges de notre Dieu. Et nos bouches goûtent le pain et le vin quand nous prenons le sacrement de

communion. Nous sommes physiquement impliqués dans l’adoration avec notre bouche et nos lèvres. Voici deux

autres versets des Psaumes : 

Le Psaume 95:6 dit: «Venez, prosternons-nous et humilions-nous, Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre

créateur!» 

Le Psaume 134:2 dit : « Élevez vos mains vers le sanctuaire, Et bénissez l'Éternel!  

Quelles parties de notre corps sont impliquées dans l’adoration dans ces versets ? Que vois-tu? Oui, le Psaume 95

nous invite à nous incliner avec révérence pour honorer Dieu. Nous nous agenouillons aussi pour montrer à quel

point nous sommes humbles par rapport à la sainteté et à la grandeur de notre Seigneur, notre Créateur ! 

Et nous levons nos mains dans l’adoration et la prière. Ces actions physiques expriment ce que nos cœurs ressentent.

C’est le but. Il est également possible de chanter, de s’agenouiller et de lever les mains sans adorer Dieu. Parce que la

véritable adoration commence dans votre cœur. Pour glorifier Dieu, vous devez faire plus que l’action physique. Les

actions physiques de l’adoration devraient découler de l’adoration dans nos cœurs. 

Pourquoi certaines personnes font-elles l’éloge de leur équipe sportive préférée, mais ne semblent pas enthousiastes à

l’idée d’adorer Dieu ? Peut-être que cela se produit lorsque nous oublions tout ce que Dieu a fait pour nous. C’est

peut-être parce que nous ne passons pas assez de temps à lire et à méditer sa Parole. Nous disons en anglais, “vous



êtes ce que vous mangez”. Les protéines, les glucides et les vitamines que vous mangez deviennent en fait une partie

de votre corps physique. De la même manière, votre cœur et votre esprit honoreront et glorifieront tout ce que nous y

mettrons. Vous chercherez ce que vous appréciez le plus. Peut-être que votre cœur accorde de l’importance à l’argent,

au repos, à la nourriture, à la popularité ou à l’apparence. Nous consacrons du temps dans notre emploi du temps aux

choses auxquelles nous accordons le plus de valeur. 

Colossiens 3:1-2 

1 Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. 

2 Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. 

Il y a beaucoup de façons de “penser aux choses du ciel”. J’aime écouter la Bible audio sur mon téléphone. Cela

n’était pas disponible pour Moïse et le peuple de Dieu il y a 4 000 ans ! Ils n’avaient même pas de Bibles en papier

comme nous en avons aujourd’hui. Moïse a donné des instructions au peuple pour qu’il fasse de la Parole de Dieu

une partie de son alimentation quotidienne. 

Deutéronome 11:18-21 

18 « Mettez dans votre coeur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lierez comme un signe sur vos

mains, et elles seront comme des fronteaux entre vos yeux.

19 Vous les enseignerez à vos enfants, et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en

voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras.

20 Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. 

Au verset 18, Dieu dit par l’intermédiaire de Moïse : “Mettez dans votre coeur et dans votre âme ces paroles que je

vous dis”. Comment pouvez-vous faire entrer la Parole de Dieu profondément dans votre cœur et votre âme ? Le

verset 18 dit : “Vous les lierez comme un signe sur vos mains, et elles seront comme des fronteaux entre vos yeux”.

Beaucoup de Juifs le font encore aujourd’hui. Vous pouvez voir sur ces images que ces hommes ont la Parole de Dieu

dans de petites boîtes sur leur tête et enroulées autour de leur bras. Est-ce juste un rituel religieux, ou est-ce une

expression sincère de ce qu’il y a dans le cœur de ces hommes ? Dieu seul le sait. Mais je crois que c’est censé être

un symbole extérieur de ce qui est vraiment dans notre cœur et notre esprit. 

Au verset 19, Moïse dit ceci à propos des paroles du Seigneur, “19 Vous les enseignerez à vos enfants, et vous leur en

parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras.” Dieu

sait que notre temps sur terre est court. Lorsqu’une génération meurt, la génération suivante perd la sagesse et

l’expérience de ses aînés. Moïse dit aux gens que leurs enfants ne glorifieront pas Dieu dans leur vie à moins que

quelqu’un ne leur enseigne comment. 

Nous ne pouvons pas glorifier Dieu si nous ne le connaissons pas ainsi que ses voies. Moïse nous encourage à



méditer sur la parole de Dieu le matin, et avant de nous coucher pour dormir, et quand nous nous promenons pendant

la journée. Ensuite, au verset 20, Moïse dit au peuple d’écrire la Parole de Dieu devant la porte de leurs maisons et

sur leurs portes. Je pense que c’est pour rappeler aux gens quand ils sortent et quand ils entrent que Dieu est le maître

de tout. Quoi que nous fassions chez nous et quoi que nous fassions dans le monde, tout est sous l’œil et le contrôle

du Seigneur. 

Pour résumer le point 1, nous glorifions Dieu lorsque nous faisons de lui le point central de notre cœur, de notre

esprit et de notre corps. Parce que vous glorifiez ce que vous appréciez le plus. 

Point 2. Comment mon obéissance glorifie-t-elle Dieu ? 

La gloire de Dieu se voit aussi dans notre façon de vivre. Lorsque nous choisissons d’aimer au lieu de haïr, Dieu

reçoit la gloire. Lorsque nous disons “je suis désolé” au lieu de trouver des excuses pour notre péché, Dieu reçoit la

gloire. Lorsque nous donnons généreusement de notre temps et de notre argent, Dieu reçoit gloire. Ce genre d’actions

glorifient Dieu parce qu’elles ne nous viennent pas naturellement. Nous devenons aimants, humbles et généreux

lorsque Dieu change nos cœurs. 

Voici la chose la plus importante que je veux que vous voyiez et reteniez à ce sujet. Dieu agit en premier. Dieu nous

aime avant que nous l’aimions. Nous étions morts dans notre péché avant que Jésus ne nous ressuscite à une nouvelle

vie. Nous ne pouvons pas obéir à Dieu tant que nous n’avons pas reçu l’amour et le pardon de Dieu. 

La véritable obéissance est une réponse. Avez-vous déjà cessé de faire quelque chose parce que vous aimez Jésus ?

Avez-vous déjà décidé de faire quelque chose, peut-être quelque chose de difficile, uniquement parce que vous aimez

Jésus ? Notre amour pour Dieu est rendu visible lorsque nous obéissons. Et cela glorifie le Dieu qui nous a aimés le

premier. 

L’amour doit passer avant la loi. Si nous voyons Dieu comme quelqu’un qui nous donne des règles parce qu’il veut

nous contrôler, alors nous voudrons désobéir. Ou, nous ferons semblant d’obéir afin que nous puissions bien paraître

aux autres et manipuler Dieu pour nous bénir. Si vous ne croyez pas que l’amour passe avant les règles, pensez au

mariage. Le mariage est un travail très dur. Je dois être prêt à me repentir et à pardonner, à travailler sur mes

problèmes de péché et à donner ma vie pour ma femme. Qu’est-ce qui pourrait pousser quelqu’un à faire ces choses

difficiles ? Qu’est-ce qui ferait qu’un homme aime sa femme comme Christ a aimé l’Eglise, comme le dit Paul dans

Ephésiens 5:25 ? Ce n’est que de l’amour. Nous sacrifierons tout pour quelqu’un que nous aimons vraiment. 

C’est pourquoi Dieu nous rappelle toujours son amour avant de donner sa loi. Juste avant que Dieu ne donne à son

peuple les 10 commandements, il le dit dans Exode 20:2, “2 Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays



d'Égypte, de la maison de servitude.” Dieu dit : « J’ai fait cela pour vous. Alors maintenant, je veux que vous

répondiez à mon amour par votre obéissance aimante.” 

Dieu nous donne des règles parce qu’il nous aime. Quand vous étiez enfant, vos parents vous laissaient-ils courir

dans la rue ou jouer avec des couteaux et des allumettes ? Vos parents vous laissaient-ils manger des biscuits et de la

crème glacée trois repas par jour? Pourquoi pas? Ce genre de liberté est ce que nos cœurs veulent. Mais les parents

aiment suffisamment leurs enfants pour dire : « vous pouvez manger et boire ceci, mais vous ne pouvez pas avoir

cela. Vous pouvez faire ces choses, mais vous ne pouvez pas faire ces choses-là.” Les parents ne veulent pas gâcher

nos vies avec des règles. Ils nous aiment assez pour nous donner la liberté dans des limites sûres. 

Nous avons tous le choix entre les bénédictions et les malédictions, mes amis. L’obéissance mène à la bénédiction

parce que la loi de Dieu est conçue pour notre bien. Vous pouvez utiliser un marteau pour enfoncer une vis si vous le

souhaitez, mais cela ne fonctionnera pas très bien. Vous pouvez utiliser un tournevis pour ouvrir une boîte de

conserve, mais ce ne sera pas une bénédiction ! Les règles de Dieu nous enseignent comment utiliser notre temps, nos

talents et nos trésors selon son dessein. Notre obéissance glorifiera Dieu et nous bénira aussi. Terminons maintenant

avec le point 3. 

Point 3. Pouvons-nous obéir parfaitement à Dieu ?

Avez-vous déjà essayé de briser une mauvaise habitude ? C’est vraiment dur! Vous êtes-vous déjà excusé auprès de

quelqu’un pour quelque chose que vous avez dit ou fait, puis une semaine plus tard, vous avez refait la même chose?

Je l’ai déjà fait. 

Notre péché est profondément enraciné dans nos cœurs. Dieu est en train de nous rendre plus saints. Mais ce travail

ne sera pas complet tant que nous ne serons pas au ciel. Nous ne pouvons pas obéir parfaitement à la loi de Dieu.

Mais la loi de Dieu est parfaite, parce qu’il est parfait. Regardez à nouveau avec moi Deutéronome 11:26-28. 

26 «Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction: 

27 la bénédiction, si vous obéissez aux commandements de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour, 

28 la malédiction, si vous n'obéissez pas aux commandements de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de

la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. »

Qu’est-ce que cela te fait ressentir? Cela me met un peu mal à l’aise, parce que je sais que je me détourne des

commandements de Dieu chaque jour. Je ne veux pas la malédiction de Dieu, mais je sais que c’est ce que je mérite. 

Mais Dieu nous aime trop pour nous laisser sans espoir. Lorsque Dieu a donné sa loi au peuple dans l’Ancien



Testament, il savait qu’il ne pouvait pas obéir parfaitement à sa loi. C’est pourquoi Dieu a donné des instructions

pour les sacrifices d’animaux pour laver la culpabilité du péché humain. Même après des milliers et des milliers de

sacrifices d’animaux, cependant, le peuple est resté sous la malédiction du péché. Tout a changé quand une personne

est venue vivre une vie parfaitement obéissante. Jésus était la seule personne qui méritait les bénédictions parfaites de

Dieu pour l’obéissance. Mais au contraire, Il a subi la malédiction et la punition que nous méritons. Écoutez ce que

dit Galates 3:13, “Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous-car il est

écrit: Maudit est quiconque est pendu au bois,″ 

L’évangile est une bonne nouvelle car elle promet d’échapper à la malédiction. Nous recevons la bénédiction de Dieu

si nous croyons que Dieu a mis notre malédiction sur Jésus. Regardez avec moi Jean 6:28-29. 

28 Ils lui dirent: Que devons-nous faire, pour faire les oeuvres de Dieu? 

29 Jésus leur répondit: L'oeuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé.” 

La façon la plus importante d’obéir à Dieu est de croire en la mort et la résurrection de Jésus comme notre Sauveur.

Cette seule décision qui affectera votre avenir pendant des milliers d’années. Les bénédictions et les malédictions que

nous connaissons sur terre sont temporaires. Les bénédictions d’aujourd’hui ne sont que des images et des rappels des

bénédictions éternelles du ciel. La douleur et la persécution que nous vivons ici sur terre sont des malédictions

temporaires comparées à la malédiction éternelle de l’enfer. Vous devez faire ce choix. Croire à l’évangile et

accueillir Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, ou croire en vos propres idées et rejeter Jésus comme Seigneur. 

J’espère que vous avez cru au Messie, car c’est le seul moyen de recevoir la bénédiction éternelle de Dieu. Nous ne

pouvons jamais obéir parfaitement à la loi de Dieu. Il a suivi la Parole de Dieu et a conduit les autres à la suivre

également. Dieu nous accepte et nous aime comme ses enfants parce que nous venons à Dieu le Père vêtus du

témoignage parfait de Jésus. Lorsque nous obéissons à la loi de Dieu et que nous l’adorons, nous le faisons avec la

puissance que Jésus nous donne. Et nous le faisons en réponse à l’amour de Dieu, pas pour gagner son amour. 

Les bénédictions et les malédictions que nous lisons aujourd’hui dans le Deutéronome ne concernent pas le respect

des règles. Il s’agit de suivre Dieu. La vie chrétienne ne consiste pas à suivre des règles. Il s’agit de suivre Jésus. Et

quand nous l’aimons et le suivons, nous le glorifierons aussi par la façon dont nous vivons dans l’obéissance. 

Prions ensemble maintenant : 

Jésus, ton amour pour nous dépasse notre entendement. Tu savais que nous avions choisi la voie du péché et de la

désobéissance. Mais tu nous as assez aimés pour mourir à notre place. Et tu as vécu une vie sainte et parfaite afin que

nous puissions recevoir la vie et la bénédiction en ton nom. Père, daignes nous donner le Saint-Esprit aujourd’hui,

pour nous aider à marcher dans l’obéissance et l’amour en réponse à la générosité et à l’amour que tu as déversés en



nous. Nous te remercions et prions au nom de notre Sauveur Jésus. 

Amen.

One Voice Fellowship


