
CRÉER POUR GLORIFIER LE CRÉATEUR 

 

En préparant cet enseignement, j’ai réalisé à quel point le fait d’approfondir 

et ainsi de comprendre un peu plus que nous avons été créer pour glorifier 

notre Créateur est ce qui répond réellement aux besoins les plus profond de 

notre âme.  

J’espère donc ce matin pouvoir vous le partager, premièrement pour nous 

fortifier dans chacune de nos vies personnellement, pour nos vies en famille 

et finalement en tant qu’église pour nous aider à mieux l’adorer. 

 

Commençons par une déclaration percutante… 

Le but ultime de Dieu est de se glorifier. Toute la Bible en parle. Tout ce 

qu’accomplit Dieu poursuit ce but. À chaque étape de la création jusqu’au 

salut, son objectif est de magnifier sa gloire. 

Qu’on le veuille ou non cette déclaration est dérangeante, qui d’autre que le 

Créateur de toute chose pourrait dire cela sans paraitre prétentieux. 

Pourtant, si Dieu existait pour autre chose que sa propre gloire il serait aussi 

idolâtre que nous lorsque nous tentons d’exister pour autre chose que pour 

lui, en conclusion nous ne pouvons donc vivre pour quoi que ce soit d’autre 

que pour le glorifier.  Examinons cette réalité a travers sa parole. 

 

De tous les commandements le premier est le plus grand et on peut dire qu’il 

les englobe tous… 

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. 

De tous les devoirs qui incombe aux enfants de Dieu notre plus grande 

mission est celle que Jésus Christ nous a confié, cette mission englobe toutes 

ses prescriptions… 

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. 



Le premier est un commandement et le plus grand, le deuxième est une 

mission et c’est la plus grande. 

Mais il y a une chose que nous avons tendance à oublier et je dirais même à 

négliger…l’homme a été créer premièrement pour glorifier son créateur 

donc…l’adorer, le louer, le magnifier, le révérer. 

 

A quelle point cette réalité est importante dans nos vies…c’est elle qui nous 

permet d’accomplir les deux autres.  Si nous ne vivons pas pour glorifier 

Dieu en toutes choses…1- nous avons un cœur partagé et 2- nous ne 

pouvons accomplir notre mission. 

 

Croyez-vous qu’il nous soit naturel de glorifier Dieu… de l’adorer, de le 

louer, de le chercher de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre 

pensée.  De réellement désirée sa présence et d’y demeurer. 

De méditer sur sa grandeur, sa beauté, sa toute-puissance…nous arrêter 

suffisamment longtemps pour ressentir toute notre faiblesse, notre petitesse, 

notre incapacité devant un Dieu si majestueux. 

 

En s’approchant ainsi de notre Créateur, on ressent que tout ce que nous 

désirons c’est l’honorer, le vénérer, l’adorer car on est émerveillé qu’un 

Dieu si grand ait posé son regard sur nous et nous dise…  

Qu’il nous aime inconditionnellement, qu’il a accepté de faire mourir son 

propre Fils, à notre place, pour nous sauver, qu’il a placé son plus grand 

trésor en nous…son Esprit Saint par lequel nous pouvons dire Abba Père. 

 

Dans ces moments, nous réalisons que plus rien ne compte autour de nous 

car nous faisons ce pour quoi nous avons été créer…glorifier notre Dieu. 

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! 

 

Si au début je vous ai demandé si vous croyez qu’il nous est naturel de 

chercher à glorifier Dieu, c’est parce que l’homme a réellement été créé pour 

glorifier Dieu en toute chose mais la chute en Éden a tout pervertit, et ce qui 

était au début naturel pour lui, s’est changé en combat contre sa propre chair. 

 

En négligeant de glorifier Dieu pour toute chose, nous négligeons ce 

pourquoi nous avons été créer et nous en souffrons. 

 

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. 

 

Cela nous parait peut-être radical c’est pourtant la réalité, lorsque nous nous 

inquiétons, que nous cherchons à nous en sortir par nous-même, que nous 

cherchons à contrôlez les événements de notre vie…nous plaçons notre 

confiance en nous-mêmes…qui croyez vous glorifiez, nous péchons et n’en 

prenons pas réellement conscience. 

 

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. 

 

La chair sera toujours ennemie de Dieu, elle ne veut pas se soumettre à sa 

loi, elle ne le peut même pas. 

Si on ne se fait pas violence, si nous ne combattons pas nos désirs et 

passions charnels, les soumettant à la volonté de l’Esprit Saint qui nous 

habite nous n’arrivons tout simplement pas à glorifier notre Créateur. 

Nous devons réaliser que l’homme ayant été créer pour glorifier son 

Créateur, il ne pourra donc trouver une joie parfaite qu’en Lui…il ne 

réussira jamais à assouvir le besoin le plus important de son âme ailleurs que 

dans l’expression de l’adoration de son créateur. 

Je me répète ce n’est pas en le servant de tout notre cœur ou en le suppliant 

de nous délivrer de tout ce qui nous accable que nous trouverons le repos, la 

paix et la joie pour nos âmes mais bien en cherchant d’abord à Lui rendre 

gloire en toute chose. 



Depuis la chute, le problème le plus fondamental de l’homme à tous les 

niveaux de son être, vient de ce qu’il essaie de vivre pour autre chose que ce 

pourquoi il a été créé. 

 

Laissé-moi vous raconter une histoire qui met en lumière la nature véritable 

du combat que nous devons livrés…tiré d’un livre de psychologie de Scott 

Peck (psychiatre américain). 

Lors d’une séance avec une personne qui avait fréquenté pendant plusieurs 

années une église chrétienne, qui s’était investi dans l’enseignement, il lui 

demande…que dise les chrétiens concernant le sens de la vie, le but de 

l’existence humaine. 

Sa réponse fut, sur un ton monotone…Nous existons pour la gloire de Dieu, 

le but de notre vie est de glorifier Dieu. 

Le psychologue la regarde et lui dit… et alors. 

Il y eu un court silence, pendant un instant il cru qu’elle allait pleurer et elle 

lui répond…Je ne peux pas le faire, il n’y a pas de place pour moi là-dedans, 

pour ma vie.  Cela signifierait ma mort, dit-elle d’une voix tremblante.  Puis 

soudainement comme un lion rugissant…Je ne veux pas vivre pour Dieu, je 

ne vivrai pas pour Dieu.  Je veux vivre pour moi, pour l’amour de moi. 

 

Sa réponse est frappante et bouleversante… »il n’y a pas de place pour 

moi » si je vis pour Dieu, et ajoute…cela signifierait ma mort. 

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. 

 

Ne nous leurrons pas cette personne met en lumière le combat que nous 

devons livrer chaque jour de nos vies contre notre chair, si vous n’avez pas 

l’impression de combattre votre chair chaque jour…vous ne pouvez glorifier 

Dieu. 

 

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. 

Évidemment nous ne nous prosternons pas devant un autre dieu pour 

l’adorer, mais que faisons-nous qui peut rendre notre Dieu jaloux… 

- Nous nous glorifions dans nos paroles et nos actions, comme si par 

nous-mêmes nous étions capables de quoi que ce soit. 

- Nous gardons des aspects de notre vie pour nous-mêmes, je veux bien 

te servir mais cette partie-là de ma vie est pour moi, pour mon plaisir. 

- Nous ne le faisons pas passer en premier dans tous les aspects de notre 

vie. 



Nous faisons toutes ces choses sans même penser que nous péchons contre 

Lui. 

Mais en réalité de quoi pouvons nous réellement nous enorgueillir, en quoi 

pouvons nous dire à notre créateur je n’ai pas besoin de toi pour vivre ma 

vie. 

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 n’est pas notre pourvoyeur ou notre serviteur…nous sommes là pour 

Lui, nous sommes serviteur du Dieu Très-Haut. 

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. 

 

Oh combien Père j’ai besoin de saisir toute la majesté de ta gloire et 

humblement m’approcher de toi, en nettoyant mes mains et en purifiant mon 

cœur, en te demandant de me pardonner et de me la révéler. 



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! 

 

Mesurons-nous chacune de nos actions, chacune de nos paroles, chacune de 

nos pensées pour savoir si elle glorifie Dieu…c’est pourtant ce que Dieu 

s’attend de chacun de ses serviteurs. 

 

Êtes vous prêt à marcher dans l’unité de son Esprit ou allez-vous justifier le 

fait que votre façon de penser est plus importante que de glorifier Dieu en 

tout.  Nous voulons servir Dieu mais chacun a sa façon, nous sommes 

insensés. 

 

Dieu doit être au centre de tout, notre théologie, notre prédication, notre 

adoration et notre vie.  Comme il est le créateur cette place lui revient... à lui 

seul, la donnée à quoique ce soit d’autre est un péché. 

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. 

 

Glorifier Dieu ce n’est pas essayé de le rendre plus glorieux mais plutôt 

reconnaitre sa gloire (en le servant et lui obéissant), la mettre au-dessus de 

tout autre chose (plaisir, ambition, projet) et la faire connaitre. 



Mais ne pas le glorifier, c’est avant tout faire des choses qui ne sont pas 

tournées vers lui, qui n’ont pas Dieu pour finalité.  C’est faire des choses 

centrées sur nous-mêmes, qui cherchent à satisfaire nos besoins et à nous 

servir. 

 

Adorer Dieu en famille… 

Servir Dieu n’est pas seulement une affaire personnelle, c’est aussi une 

affaire de famille. 

Josué 24:15  Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. 

 

Le but d’un couple est de glorifié Dieu, s’il le fait il sera heureux. 

L’homme doit aimer sa femme et en prendre soin comme Christ à aimer 

l’église et la femme doit aimer son mari et lui être soumise comme l’église 

est soumise à Christ.  Ces vérités sont possibles lorsque l’homme et la 

femme glorifie Dieu dans chacun des aspects de leur vie. 

Pour ce qui est des enfants nous devons les enseigner dans les voies de 

l’Éternel.  Nous devons apprendre à nos enfants à désirer vivre pour la gloire 

de Dieu et rien d’autres.  Leur inculquer les principes d’une vie qui glorifie 

Dieu. 

Si Christ n’est pas la raison de vivre de nos enfants, les idoles le seront 

comme il en est pour nous. 

 

Comment rendre un véritable culte d’adoration à Dieu en 

église… 

Premièrement, et le plus important réalisé que c’est pour Lui que nous nous 

rencontrons pour l’adorer et le louer. 

Plus que jamais, l’église est consciencieusement organisée et ses 

programmes sont bien remplis. Mais ce qui lui manque terriblement, c’est 

l’adoration. Nous avons perdu la vision de la grandeur de Dieu, de sa 

majesté et de sa sainteté. 



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! 

 

Voilà le Dieu que nous venons rencontrer…Tremblons-nous à la penser de 

s’approcher d’un Dieu si majestueux et redoutable, a l’idée que s’il était 

là…à sa lumière nous mourrions. 

Pour Tozer, adorer, c’est, s’approcher de Dieu avec un sentiment de 

profonde crainte, remplie d’admiration.  Est-ce ainsi que l’on s’approche de 

notre Dieu. 

 

Si c’est le cas, ainsi, louer et adorer Dieu incluras tour à tour la célébration, 

par nos lèvres, de tout ce qu’il est et de ce qu’il fait ; 

notre prosternation devant lui, dans une attitude d’humiliation produite par 

la conscience de sa grandeur ; le don de notre vie entière à Dieu, notre mise 

à son service. 

Tout sera premièrement centré sur Lui pas sur nous. 

Quel que soit ce que vous vivez, Dieu le sait, ce qu’il attend de ses enfants 

lorsqu’ils sont ensemble c’est qu’unis dans un même esprit ils désirent avant 

tout le glorifier. 

 

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. 



Lorsque nous nous assemblons en son nom le dimanche, que nous portons 

les regards sur Lui, que nous désirons plus que tout être en sa présence. 

Lorsque nous chantons à sa gloire, lorsque nous écoutons sa parole, lorsque 

nous le prions, lorsque nous sommes en communions les uns avec les autres, 

c’est alors que nous adorons notre créateur en Esprit et en vérité 

 

Est-ce la raison première pour laquelle nous nous rassemblons, le faisons 

nous dans un esprit de révérence et de respect.  Nos cœurs et nos pensées 

ont-elles été préparé pour une telle rencontre ou sommes nous remplis de 

tout autre pensée qui nous garde centrée sur nous-mêmes. 

 

Recherchons-nous Dieu pour ce qu’il peut nous donner, ou pour ce qu’il 

est ? Si nous sommes conscients que nous venons pour Lui premièrement 

donnons Lui la première place.  Soyons prêt à le rencontrer, purifions nos 

cœurs au pied de sa croix, déchargeons-nous de tout ce qui remplis notre 

esprit au trône de sa grâce et glorifions-le. 

Après, je dis bien après l’avoir élevé par les chants et la prière et après avoir 

reçu de sa parole ce qu’il veut nous dire, nous pouvons ensemble prier et 

intercéder les uns pour les autres, s’encourager et s’exhorter dans un temps 

de communion fraternelle. 

L’accent ne sera donc pas mis sur nous (nos besoins) mais sur la personne de 

Dieu qui Lui prends soin de nous et nous en serons grandement fortifié. 

En plaçant Dieu au-dessus de tout, ses enfants reçoivent ainsi tout ce qu’ils 

ont besoin. 

Ce matin prenons le repas du Seigneur et rendons Lui gloire pour nous avoir 

donné la vie en Jésus Christ. 1 Corinthiens 11 :23 


