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Proposition :    

 

1) Nous verrons le Seigneur dans toute sa gloire 

2) Nous serons totalement transformés 

3) Nous connaîtrons un bonheur sans fin qui ne cessera d’augmenter  

4) L’univers sera affranchi de sa servitude 

5) Dieu sera au centre et au-dessus de tous 

 
 

INTRODUCTION 

 

Dans son imposant ouvrage intitulé « La Providence de Dieu », le pasteur John Piper 

brosse un tableau impressionnant sur ce sujet passionnant et très édifiant.  

 

Il parle de la providence comme la souveraineté intentionnelle de Dieu. Il utilise la 

formulation de cette doctrine biblique telle que rédigée dans « La Confession de foi 

de Westminster (1646) » : 

 

Chapitre 5. La providence 

 
5.1 Dieu, le grand créateur de toutes réalités, soutient, dirige, emploie et gouverne toutes les créa-

tures, actions et choses, des plus grandes aux plus petites, par sa très sage et sainte providence, se-

lon sa préscience infaillible et le libre et immuable conseil de sa volonté, à la louange de sa sa-

gesse, de sa puissance, de sa justice, de sa bonté et de sa miséricorde glorieuses 

 

« On trouve ici la définition la plus complète abordée jusqu’à présent. Dieu soutient, dirige, dispose 

et gouverne « toutes créatures, toutes actions et toutes choses. Voilà ce qu’est la souveraineté omni-

présente. Puis, sont ajoutés les éléments providentiels : souveraineté gouvernée par la sagesse et la 

sainteté – « et tout à la louange de sa sagesse, de sa puissance, de sa justice, de sa bonté et de sa 

miséricorde glorieuses ».  

 

« Cette façon d’exprimer le but de Dieu dans la providence se révélera essentielle dans nos efforts 

pour demeurer fidèles aux Écritures. Certaines perceptions de la providence mettent tellement l’ac-

cent sur l’objectif qu’aurait Dieu de manifester sa miséricorde que le reste de sa gloire reste obs-

curci. Je pense que la résistance à cette réduction dont Westminster fait preuve est sage et biblique. 

Cette Confession affirme que le but de la providence de Dieu est «à la louange» de la gloire de 

Dieu – non pas un seul aspect ou une seule facette de celle-ci (tel que l’amour ou la grâce ou la mi-

séricorde), mais la totalité : « la gloire de sa sagesse, de sa puissance, de sa justice, de sa bonté, et 

de sa miséricorde. » 
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Le sujet de la providence est ensuite développé dans 45 chapitres (près de 700 pages), 

tous plus instructifs les uns que les autres et se termine par le chapitre 45, qui veut il-

lustrer l’objectif final du Très-Haut, soit les cinq œuvres ultimes de sa providence 

qui se manifesteront à la seconde venue de Jésus :  

 

 

I)  NOUS VERRONS LE SEIGNEUR DANS TOUTE SA GLOIRE 

 

Nous savons que le Seigneur a annoncé que le monde aurait une fin : 

 

Matthieu 24 : 14, 30-31 (Ostervald) 
14 Et cet évangile du Royaume sera prêché par toute la terre, pour servir de témoignage à toutes les 

nations; et alors la fin arrivera.  
30 Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel; alors aussi toutes les tribus de la terre se 

lamenteront, en se frappant la poitrine, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du 

ciel, avec une grande puissance et une grande gloire. 31 Il enverra ses anges avec un grand éclat de 

trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis un bout des cieux jusqu'à l'autre 

bout. 

 

Quelle chose merveilleuse : la fin du monde actuel n’est qu’un glorieux commence-

ment!  

 

 

A)  Le glorieux commencement de notre « bienheureuse espérance » 

 

Tite 2 : 13 
13 En attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et 

Sauveur Jésus-Christ,  

 

 

2 Timothée 4 : 8 
8 Au reste, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce 

jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. 

 

 

Dans ces deux épîtres, l’accent est mis sur la grande valeur de cet avènement, soit 

l’arrivée, le début du règne éternel de Jésus-Christ.  

 

 

2 Thessaloniciens 1 : 10 
10 Lorsqu'il viendra pour être glorifié en ce jour-là dans ses saints, et admiré dans tous ceux qui auront cru; 

(car vous avez cru à notre témoignage.) 

 

 

Ce qu’il vise, c’est que nous le voyions et que nous l’admirions. Nous prendrons 

alors part à la plus grande joie possible chez un être créé : le privilège d’admirer et de 

refléter la perfection divine.  
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B)  Le glorieux commencement de la contemplation de sa gloire et de la dissipation 

de l’obscurité        

 

Pour le cœur pieux, voir la gloire de Dieu a toujours été le désir central : 

 

Ainsi Moïse supplie Dieu : 

Exode 33 : 18    
18 Et Moïse dit: Je te prie, fais-moi voir ta gloire!       

 

 

David partage aussi ce noble idéal : 

Psaumes 27 : 4 
4 J'ai demandé une seule chose à l'Éternel, et je la rechercherai: c'est d'habiter dans la maison de 

l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté de l'Éternel, et pour visiter son palais. 

 

 

Ésaïe promet : 

Ésaïe 40 : 5 
5 Alors la gloire de l'Éternel sera manifestée, et toute chair en même temps la verra; car la bouche 

de l'Éternel a parlé. 

 

 

Aujourd’hui, nous le voyons d’une manière obscure : 

 

1 Corinthiens 13 : 12 
12 Maintenant nous voyons par un miroir, obscurément, mais alors nous verrons face à face; main-

tenant je connais imparfaitement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu.  

 

 

À la deuxième venue de Jésus-Christ, l’obscurité sera dissipée et la dernière prière de 

Jésus lors de sa première venue sera exaucée : 

 

Jean 17 : 24 
24 Père, je désire que ceux que tu m'as donnés soient avec moi, où je serai, afin qu'ils contemplent la 

gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde.  

 

 

C’est la plus belle prière qu’il puisse prononcer, c’est le don le plus extraordinaire 

qu’il puisse offrir et l’amour le plus grand dont il puisse faire preuve. Il sait que nous 

avons été créés pour un destin final merveilleux qui consiste à voir la personne la plus 

formidable dans sa splendeur la plus sublime. Voilà pourquoi il prie que Dieu nous 

montre sa gloire. 

 

 

Matthieu 5 : 8 (Jésus dans le sermon sur la montagne) 
8 Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu !  
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II) NOUS SERONS TOTALEMENT TRANSFORMÉS 

 

Le retour du Christ et sa vision dans toute sa gloire produira des impacts prodigieux 

tant au niveau du corps qu’au niveau de l’âme. Nous serons totalement transformés. 

Nous parviendrons à sa ressemblance.  

 

Notre capacité à connaître Dieu, à l’aimer et à prendre plaisir en lui, sera multipliée 

de manière phénoménale et nouvelle.  

 

1 Jean 3 : 2 
2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été 

manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce 

que nous le verrons tel qu'il est. 

 

 

A)  La transformation sera instantanée et non par étapes  

 

2 Corinthiens 3 : 18 
18 Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, 

nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. 

 

C’est là l’œuvre du Seigneur, c’est-à-dire de l’Esprit; ce n’est pas un effet automa-

tique ou mécanique. C’est Dieu qui l’accomplit.  

 

Notre conformité à Christ a été prédestinée et elle est l’objectif de cette création.  

 

Romains 8 : 29-30 (la chaîne d’or du salut) 
29 Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son 

Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 30 Et ceux qu'il a prédestinés, il les a 

aussi appelés ; et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés ; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi 

glorifiés. 

 

C’est à ce moment qu’a lieu ce que Paul appelle la glorification, celle du corps et 

celle de l’âme.  

 

En un moment époustouflant, à la fin de l’histoire de l’humanité, la promesse sera ré-

alisée : 

 

1 Corinthiens 15 : 49 
49 Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste.  

 

 

Matthieu 13 : 43 
43 Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des 

oreilles pour entendre entende. 
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B) La transformation sera le couronnement parfait d’une vie à lutter contre le péché 

 

Ce sera une luminosité à la fois physique et morale. En décrivant l’Église comme une 

épouse parée pour son époux, Paul envisageait principalement des perfections mo-

rales :  

 

Éphésiens 5 : 25-27 
25 Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, 26 afin 

de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, 27 afin de faire paraître 

devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépré-

hensible.  

 

Cette glorification s’avérera l’achèvement soudain d’une vie passée à faire la guerre 

au péché et à rechercher la sanctification. Il existe un lien entre la sanctification pro-

gressive ici-bas, et celle qui sera parfaitement achevée lors du retour de Christ. Voilà 

pourquoi Paul prie : 

 

Philippiens 1 : 9-11 
9 Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en con-

naissance et en pleine intelligence 10 pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous 

soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, 11 remplis du fruit de justice qui est par Jésus 

Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. 

 

 

1 Thessaloniciens 3 : 12-13 
12 Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous, et à l'égard de tous, cette charité que nous 

avons nous-mêmes pour vous, 13 afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la 

sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints ! 

 

 

1 Thessaloniciens 5 : 23 
23 Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le 

corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ ! 

 

 

Dans chacune de ces trois (3) prières, Paul demande à Dieu d’amener les croyants à 

vivre dans la pureté, afin que le perfectionnement instantané de leur âme lors du re-

tour du Christ soit le couronnement naturel d’une vie consacrée à la sainteté.  

 

Les mots « Oh, combien j’ai hâte de ne plus pécher! » expriment davantage le cri du 

cœur des saints que : « Combien j’ai hâte d’être libre de la douleur physique! ».  

 

Ces deux bienfaits nous serons donnés, mais l’aspect le plus merveilleux de la confor-

mité à l’image du Fils de Dieu sera spirituel plutôt que physique. Nos pensées iront 

dans le même sens que ses pensées; nos préférences seront comme les siennes, et 

nous prendrons plaisir dans ce qui lui plaît.  
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III)  NOUS CONNAÎTRONS UN BONHEUR SANS FIN QUI NE CESSERA 

D’AUGMENTER 

 

Il s’agit là d’une chose inconcevable pour nous ici-bas. Ce verset sera alors finale-

ment réalisé : 

 

Psaumes 16 : 11 
11 Tu me feras connaître le sentier de la vie ; Il y a d'abondantes joies devant ta face, Des délices 

éternelles à ta droite. 

 

L’un des effets manifestes de la contemplation de la gloire de Christ sera que nous ai-

merons Christ avec le même amour que le Père éprouve envers son Fils. N’est-ce pas 

là justement le plaisir infini que le Père a dans les perfections du Fils? 

 

Matthieu 3 : 17 (Darby) 
17 Et voici une voix qui venait des cieux, disant : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé 

mon plaisir. 

 

 

Portons attention à la manière dont Jésus prie pour que nous ayons part à ce plaisir : 

 

Jean 17 : 24, 26 (Darby) 
24 Père, je veux, quant à ceux que tu m'as donnés, que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi, 

afin qu'ils voient ma gloire, que tu m'as donnée ; car tu m'as aimé avant la fondation du 

monde. 26 Et je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu 

m'as aimé soit en eux, et moi en eux. 

 

Lorsque nous serons rendus capables d’aimer Christ avec l’amour même du Père, 

nous expérimenterons la présence de notre Sauveur en nous d’une manière totalement 

nouvelle.  

 

De quelle façon le Père aime-t-il le Fils? Le Père ne l’aime pas de la même façon 

qu’il nous aime, parce que nous sommes pécheurs.  

 

Romains 5 : 8 
8 Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, 

Christ est mort pour nous. 

 

 

Ce n’est pas ainsi que le Père aime son Fils. Ce dernier est infiniment magnifique, 

parfaitement adorable, immensément digne. Il l’aime dans sa grandeur incommensu-

rable. En quoi consiste cette expérience d’aimer quelqu’un qui est adorable, digne et 

grand?  

 

Ésaïe 42 : 1 
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1 Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis sur 

lui mon Esprit; il manifestera la justice aux nations. 

 

L’amour de Dieu envers son Fils, c’est le plaisir qu’il ressent devant ses perfections 

infinies, devant sa beauté, sa valeur et sa grandeur.  

 

Cette prière, qui vient tout de suite après celle où il a demandé que nous voyons sa 

gloire (17 : 24), signifie certainement que nous contemplions sa splendeur et que 

nous en soyons transformés de façon entière, mais aussi que nous aimions sa gloire, 

que nous éprouvions de la joie et que nous y prenions plaisir comme Dieu le fait de-

vant la beauté du Fils.  
 

 

Aimer comme le Père, c’est être comme Christ 
 

Notre joie ne sera pas limitée à nos propres capacités. Jésus a prié pour que nous ne 

ressentions pas uniquement nos propres sentiments amenés à la perfection, mais aussi 

à ceux de Dieu lui-même (17 : 26). Il ne nous invite pas seulement à éprouver une 

grande joie, mais à avoir sa joie 

 

Jean 15 : 11 
11 Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. 

 

 

 

Une joie sans cesse croissante à cause des richesses incommensurables 

de la grâce  

 
Il nous faut ajouter une dernière clarification, de peur que quelqu’un ne se laisse con-

vaincre de l’idée farfelue selon laquelle, avec le temps, cette joie de Dieu pourrait de-

venir routinière en ennuyeuse après, disons quelques millions d’années. Paul a chassé 

toute pensée semblable de notre entendement lorsqu’il a écrit ceci :  

 

Éphésiens 2 : 6-7 
6 il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus 

Christ, 7 afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers 

nous en Jésus Christ.  

 

Nous passerons l’éternité à saisir de mieux en mieux et de plus en plus la richesse de 

la grâce. Il est essentiel d’avoir une vie éternelle pour jouir de l’infinie richesse de sa 

grâce.  

 

Notre joie en Dieu croîtra sans arrêt parce qu’il faudra une éternité pour en épuiser les 

découvertes infinies.  
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IV) L’UNIVERS SERA AFFRANCHI DE LA SERVITUDE 

 

Le quatrième exploit de la providence du Seigneur, qui se produira à la suite du retour 

de Christ, sera la résurrection des corps et le renouvellement de l’univers.  

 

Dieu n’a pas créé ce monde, incluant notre être physique, pour ensuite s’en débarras-

ser à la fin des temps. Ce n’est pas ce que nous lisons dans la Bible. 

 

L’univers créé, avec tout ce qui s’y trouve, est actuellement un théâtre de la splendeur 

divine. Et il le sera toujours, et même à un degré infiniment plus grand, dans l’éter-

nité : 

 

Psaumes 19 : 2 
2 Les cieux racontent la gloire de Dieu, Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains.  

 

Cela s’applique à la totalité du monde matériel, de la particule subatomique jusqu’à la 

galaxie le plus éloignée.  

 

En ressuscitant les corps humains et en remettant l’univers à neuf pour qu’ils y habi-

tent, cette quatrième œuvre de la providence de Dieu remplit l’objectif final de toutes 

choses, c’est-à-dire la glorification complète des siens et la pleine manifestation de sa 

grandeur, de sa beauté et de sa valeur.  
 
 

Mort du corps naturel et avènement du corps spirituel 

 
Lors du retour du Seigneur : 

 

1 Thessaloniciens 4 : 16 
16 Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette 

de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement.  

 

Paul décrit ces corps ressuscités :  
 

1 Corinthiens 15 : 42-44 
42 Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible ; il ressuscite incorrup-

tible ; 43 il est semé méprisable, il ressuscite glorieux ; il est semé infirme, il ressuscite plein de 

force ; 44 il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi 

un corps spirituel. 

 

Qu’est-ce qu’un corps spirituel? Nous devons veiller à ne pas imaginer quelque chose 

de vaporeux ou de fantomatique. Paul a dit que Christ fera en sorte que notre nouveau 

corps sera comme le sien : 
 

Philippiens 3 : 20-21 
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20 Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur 

Jésus Christ, 21 qui transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de 

sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. 

 

Or, le corps de Christ n’était pas un fantôme. Il est apparu à ses disciples et leur a dit :  

 

Luc 24 : 39 
39 Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi ; touchez-moi et voyez: un esprit n'a ni chair ni os, 

comme vous voyez que j'ai. 

 

Puis il a mangé un morceau de poisson pour dissiper leur doute : un corps spirituel 

n’est pas un esprit.  

 

C’est plutôt un corps qui a été recréé en une forme qui dépasse notre compréhension 

et nos expériences. Au minimum, il est spirituel dans le sens qu’il convient doréna-

vant pour que l’Esprit de Dieu y habite pleinement et non partiellement. Il a mainte-

nant les habiletés que le Saint-Esprit lui a fournies et qu’il n’ait jamais eues aupara-

vant. Car, si Dieu ne le faisait pas, nous serait-il possible de nous regarder l’un et 

l’autre sans être aveuglés, puis que nous resplendirons comme le soleil : 

 

Matthieu 13 : 43 
43 Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des 

oreilles pour entendre entende. 

 

 

Un univers renouvelé pour la nouvelle humanité 

 

Il se produira alors quelque chose d’absolument stupéfiant, pour démontrer que l’uni-

vers existe pour l’homme et non l’inverse. Dieu refera l’univers à neuf dans le but 

précis d’y accueillir la nouvelle humanité, composée entièrement d’individus revêtus 

d’un corps spirituel. Le prophète Ésaïe a prédit ce jour-là, en annonçant la Parole de 

Dieu :  

 

Ésaïe 65 : 17 
17 Car je vais créer de nouveaux cieux Et une nouvelle terre ; On ne se rappellera plus les choses 

passées, Elles ne reviendront plus à l'esprit. 

 

L’apôtre Pierre a décrit l’émergence de nouveaux cieux et d’une nouvelle terre à tra-

vers une purification cataclysmique :  

 

2 Pierre 3 : 12-13 
12 tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflam-

més se dissoudront et les éléments embrasés se fondront ! 13 Mais nous attendons, selon sa pro-

messe, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. 
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Mais ce qui est stupéfiant, en plus de l’ampleur inimaginable de sa providence, c’est 

que toute cette mise à neuf est réalisée de manière à ce que l’univers soit adapté à la 

liberté de la gloire chez les enfants de Dieu. Voyez les paroles époustouflantes de 

Paul :  

 

Romains 8 : 19-21 
19 Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. 20 Car la création 

a été soumise à la vanité, -non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, - 21 avec l'espé-

rance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de 

la gloire des enfants de Dieu.  

 

Une habitation parfaite pour un peuple parfait, racheté par le sang de 

l’Agneau  
 

Les enfants de Dieu recevront un corps spirituel nouveau, libre et glorieux, et la créa-

tion tout entière sera transformée en une habitation parfaite, conçue spécialement 

pour cette nouvelle création. Cela signifie que la raison d’être de l’univers – procla-

mer la gloire de Dieu – sera rehaussée proportionnellement aux capacités croissantes 

des saints de voir, de savourer et d’exhiber la gloire de Dieu. 

 

Le péché sera entièrement éliminé. Rien d’impur ou d’immoral ni de compromis spi-

rituel ne sera trouvé. Chaque pensée sera vraie, aucun désir ne sera teinté par l’auto-

exaltation. Toute émotions sera calme ou intense, mais proportionnellement à la na-

ture de ce qui sera ressenti. Chaque œuvre sera accomplie au nom de Jésus et pour la 

gloire de Dieu. 

 

Toutes les particules, tous les mouvements et tous les liens dans le monde matériel 

communiqueront un élément de la sagesse, de la puissance et de l’amour de Dieu.  

En outre, avec les capacités glorifiées de leur entendement, leur cœur et leur corps, 

les saints connaîtront, ressentiront et agiront sans aucune frustration, aucune confu-

sion, aucune répression, aucune répréhension, aucun doute, aucun regret et aucun 

sentiment de culpabilité. 

 

Tout notre savoir, quel qu’il soit, inclura la connaissance de Dieu. Tout notre ressenti, 

quel qu’il soit, possédera également la saveur de la valeur et de la beauté du Très-

Haut. Toutes nos actions, quoi que nous fassions, seront pleinement satisfaisante et 

conforme à la volonté du Seigneur.  

 

Dieu- le Père, le Fils et le Saint-Esprit- contemplera l’œuvre accomplie de sa provi-

dence et s’en réjouira par un chant :  

 

Sophonie 3 : 17 (Darby) 
17 L'Éternel, ton Dieu, au milieu de toi, est puissant ; il sauvera ; il se réjouira avec joie à ton su-

jet : il se reposera dans son amour, il s'égayera en toi avec chant de triomphe. 
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V) DIEU SERA AU CENTRE ET AU-DESSUS DE TOUS 

 

Dieu sera suprême en beauté, en valeur et en noblesse. Il sera le point focal de tous et 

sera entièrement satisfaisant. Les buts ultimes sans fin de la providence sont la supré-

matie de Dieu et le plein contentement des saints en lui.  

 

L’immense joie en Dieu qu’éprouvent les saints est l’apogée de notre glorification de 

Dieu. Il serait une grave erreur de penser que l’accent marqué que la Bible met sur la 

joie des rachetés en ferait un élément plus important que la gloire de Dieu. Ce n’est 

pas le cas. Le Seigneur a conçu le monde, et en particulier la nature humaine, de ma-

nière à ce que l’essence de la louange soit synonyme de le chérir.  

 

Les lèvres peuvent lui faire des éloges alors que le cœur ne le chérit pas réellement, 

mais ce n’est pas une vraie louange et Dieu n’en est pas glorifié. Si l’on ne le chérit 

pas, la louange n’est qu’hypocrisie : 

 

Matthieu 15 : 7-8 
7 Hypocrites ! Ésaïe a bien prophétisé de vous, disant : 8 « Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur 

cœur est fort éloigné de moi ;  

 

Paul a écrit que sa passion suprême ici-bas était que son corps serve à glorifier 

Christ : 

 

Philippiens 1 : 21-23 (Darby) 
21 Car pour moi, vivre c'est Christ ; et mourir, un gain ; 22 mais si [je dois] vivre dans la chair, il en 

vaut bien la peine ; et ce que je dois choisir, je n'en sais rien ; 23 mais je suis pressé des deux côtés, 

ayant le désir de déloger* et d'être avec Christ, [car] cela est de beaucoup meilleur ;  

 

Autrement dit, le fait qu’il chérissait son Sauveur plus que son existence terrestre 

constituait l’essence même de sa glorification de Christ. La façon dont Jésus serait le 

plus exalté serait par la mise à mort de l’apôtre, parce que Paul trouvait une plus 

grande satisfaction en Christ que dans sa propre vie. Aimer le Seigneur au-dessus de 

tout était sa louange la plus pure.  

 

Il est donc clair que l’accent sur la joie des rachetés dans la Bible ne diminue en rien 

la gloire de Dieu. Au contraire, elle la reflète. La joie des rachetés équivaut à la joie 

en lui. La Bible ne fait pas du bonheur un dieu, elle démontre plutôt que ce qui fait 

notre plus grande joie est notre Dieu.  

 

Le Créateur a conçu le monde et il l’a fait et gouverné de manière à amener les rache-

tés à vivre le plus grand plaisir qui soit, c’est-à-dire celui de le connaître. C’est le but 

ultime de la providence : la glorification de Dieu parce que ce peuple, qu’il s’est ac-

quis au prix du sang de l’Agneau, est pleinement satisfait en lui.  
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APPLICATIONS  

 

Nous pourrons nous rappeler ces cinq merveilleuses réalités à l’aide de cinq mots sui-

vants : VISION, TRANSFORMATION, BONHEUR, AFFRANCHISSEMENT ET 

THÉOCENTRICITÉ.  

 

Implorons le Seigneur de nous donner de bien comprendre et méditer ces notions 

pour nous soyons encouragés tout au cours de’ notre voyage dans cette vallée de 

larmes : 

 

1) Nous verrons le Seigneur dans toute sa gloire. 

 

2) Nous serons totalement transformés. 

 

3) Nous connaîtrons un bonheur sans fin qui ne cessera d’augmenter.  

 

4) L’univers sera affranchi de la servitude.  

 

5) Dieu sera au centre et au-dessus de tous.  

 

 

UNISSONS NOS CŒURS DANS L’ADORATION, LA LOUANGE 

ET LA RECONNAISSANCE! 

 

QUE NOTRE GRAND ET GLORIEUX SEIGNEUR SOIT BÉNI 

ET EXALTÉ ÉTERNELLEMENT! 

 

 

A   M   E   N   ! 

 


