
CRÉER POUR GLORIFIER LE CRÉATEUR

Marc 12:30 et: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de 
toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force.

Matthieu 28:19 Allez, faites de toutes les nations des disciples, les 
baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,

20 et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.



• Rendre gloire à l’Éternel, quelque soit nos circonstances, n’est pas une 
des façons de vivre notre vie…c’est la seule façon.  C’est aussi la seule 
route qui nous conduise dans son repos, sa paix et sa joie.  C’est la 
route de la sanctification qui nous mène à la ressemblance de notre 
Sauveur.

• Psaumes 71:8 Que ma bouche soit remplie de tes louanges, Que 
chaque jour elle te glorifie!



• L’apôtre Paul déclare à trois reprises en Éph. 1 :6,12 et 14 que nous 
avons été appelés » à la louange de la gloire de sa grâce ». L’homme 
qui n’adore pas Dieu devient un idolâtre : il adorera une autre 
personne ou autre chose que Dieu.



• L’homme naturel (dans sa chair) peut-il adorer Dieu, impossible voilà 
une des plus grandes conséquences du péché.  Il s’est donc tourné 
vers une multitude d’idoles qu’il cherche à adorer pour assouvir les 
besoins de son âme.  L’esprit de l’homme ne peut que glorifier 
l’homme.

• 1 Corinthiens 2:11 Lequel des hommes, en effet, connaît les choses 
de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, 
personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu.

• 12 Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit 
qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu 
nous a données par sa grâce.



• Nous avons reçu l’Esprit de Dieu, un don de sa grâce.

• Jean 4 :24 Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent, l’adorent 
en esprit et en vérité.

• En esprit : du plus profond de notre coeur, soumis au Saint-Esprit, 
avec un coeur entier pour Dieu et des pensées centrées sur Dieu. 
Seul le Saint-Esprit peut nous conduire dans une adoration véritable.

• En vérité : la Parole de Dieu est la vérité. Notre adoration doit être 
basée sur la révélation de Dieu dans la Bible, et seul son Esprit en 
nous peut illuminer notre esprit.



• La nature de l’homme est telle qu’il ne peut même pas par lui-même 
adorer son Créateur et si Dieu n’avait placé son Esprit Saint dans ses 
enfants nul ne pourrait réellement l’adorer.  La pensée de l’homme ne 
sera jamais celle de Dieu.

• Romains 5:7 car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce 
qu 'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même 
pas.



• Voyons ou elle a raison et où elle a tort. Vous savez, la parole de Dieu 
est plus que claire…cette personne a entièrement raison si vous 
désirez glorifier Dieu dans tous les aspects de votre vie, il n’y aura 
aucune place pour vos propres désirs et vos passions charnels.

• Mais où elle a tort, la parole apporte une nuance importante à la 
compréhension de la personne.

• Romains 8:13 Si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par 
l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez,

• La parole de Dieu dit… si je veux laisser mes désirs et mes passions 
guider ma vie, c’est là que je meurs à petit feu, mais si je laisse l’Esprit 
Saint en moi dirigé ma vie, c’est là que je vivrai.



• La personne conclut en disant…je veux vivre pour moi, pour l’amour 
de moi.  Voulez-vous entendre la réponse de l’Éternel : en parlant de 
Lui…

• Esaïe 48:11 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.

• Dans tous les aspects de notre vie, soit-nous glorifions le Créateur, 
soit nous glorifions la créature, et la réponse de Dieu est sans 
équivoque…je ne donnerais pas ma gloire à un autre.



• Ne pas chercher consciemment à glorifier Dieu en toutes choses nous 
amène donc à pécher contre Lui.  Nous oublions facilement que ce 
Dieu si aimant est aussi un Dieu jaloux.

• Exode 34:14 Tu ne te prosterneras point devant un autre dieu; car 
l'Éternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux.

• Ne le prenons pas à la légère, Dieu ne partagera jamais sa gloire.



• Il tient tout entre ses mains, sans Lui nous n’existerions même pas.  Il 
nous donne force, sagesse, intelligence rien ne vient de nous tout 
nous a été donné par Lui.  Chaque souffle de notre vie est porté par 
Lui et Lui seul.

• Romains 11:36 C’est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes 
choses. A lui la gloire dans tous les siècles! Amen!

• Tout nous a été donné par Lui et il l’a fait pour Lui, pour sa gloire pas 
pour nous ou pour que nous nous glorifions de ce que nous sommes.  
Parce que Dieu nous aime inconditionnellement, qu’il a donné son 
propre Fils pour nous sauver, nous croyons qu’il est là pour nous.



• Dieu ne prend pas à la légère que toute gloire ne Lui soit pas rendu…en 
est-il de même pour nous.  Notre esprit nous apaise en nous disant que 
Dieu est un Dieu de grâce et d’amour et avec raison car si ce n’était pas le 
cas nous mourrions tous.

• Quand je pense à cette réalité, un texte de la parole m’interpelle…

• Jacques 4:8 Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez 
vos mains, pécheurs; purifiez vos coeurs, hommes irrésolus.

• 9 Sentez votre misère; soyez dans le deuil et dans les larmes; que votre 
rire se change en deuil, et votre joie en tristesse.

• 10 Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera.



• Sur ces bases comment ne pas chercher en toutes choses à glorifier notre 
Dieu.

• 1 Corinthiens 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 Pierre 4:11 Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles 
de Dieu; si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force 
que Dieu communique, afin qu'en toutes choses Dieu soit glorifié par 
Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance, aux siècles des 
siècles. Amen!



• L’homme ne peut tirer aucune gloire de ce qu’il est, il a tout reçu.  Y a-t-il une 
seule qualité, un seul don ou tout autre chose que nous n’ayons pas reçue.

• 1 Corinthiens 4:7 Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n 'aies reçu? 
Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu, comme si tu ne l'avais pas reçu?

• Dieu aime ses créatures d’un amour infini mais il ne donne pas à ses créatures la 
place qu’il lui revient à lui seul.

• Esaïe 42:5 Ainsi parle Dieu, l'Éternel, Qui a créé les cieux et qui les a déployés, 
Qui a étendu la terre et ses productions, Qui a donné la respiration à ceux qui 
la peuplent, Et le souffle à ceux qui y marchent.

• 8 Je suis l'Éternel, c'est là mon nom; Et je ne donnerai pas ma gloire à un 
autre, Ni mon honneur aux idoles.

• Ces paroles devraient produire en nous un esprit d’humilité et une crainte 
révérencielle devant un Dieu si majestueux.



• Tout est parfait lorsque tout honore Dieu et lui obéit.  Dans les cieux, 
tout ce qui existe, n’existe que pour la gloire de Dieu, il doit en être de 
même pour nous.

• Apocalypse 4:11 Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de 
recevoir la gloire et l'honneur et la puissance; car tu as créé toutes 
choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été 
créées.

• Colossiens 1:16 Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont 
dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, 
dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui.

• 17 Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui.  A 
Lui seul toute gloire.

• Puisque nous sommes son temple, sa demeure…toute notre vie doit 
s’écrier « gloire à Dieu » tout le reste n’est que ténèbres.



• Tout enfant du Seigneur doit saisir que tout ce qu’il fait, aussi 
ordinaire que cela puisse être, a quelque chose de profondément 
spirituel puisqu’il sert à glorifier Dieu.  Il ne s’agit pas simplement de 
faire une chose mais de la faire de manière à glorifier Dieu.

• Jean 15:8 Si vous portez beaucoup de fruit, c'est ainsi que mon Père 
sera glorifié, et que vous serez mes disciples.



• Psaumes 96:4 Car l'Éternel est grand et très digne de louange, Il est 
redoutable par-dessus tous les dieux; 5 Car tous les dieux des 
peuples sont des idoles, Et l'Éternel a fait les cieux. 6 La splendeur et 
la magnificence sont devant sa face, La gloire et la majesté sont 
dans son sanctuaire. 7 Familles des peuples, rendez à l'Éternel, 
Rendez à l'Éternel gloire et honneur! 8 Rendez à l'Éternel gloire pour 
son nom! Apportez des offrandes, et entrez dans ses parvis! 
9 Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. 
Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre!



• Nous pouvons chanter, prier et vénérer le Seigneur.  Nous pouvons 
élever nos âmes dans une intense contemplation et l’adorer de tout 
notre cœur.  C’est seulement en Dieu que nos âmes trouvent du repos 
et qu’elles sont entièrement satisfaites.

• Psaumes 73:25 Quel autre ai-je au ciel que toi! Et sur la terre je ne 
prends plaisir qu'en toi.

• 26 Ma chair et mon coeur peuvent se consumer: Dieu sera toujours 
le rocher de mon coeur et mon partage.


