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DIEU - SEMAINE 16 
 
 
DIEU EST MAJESTUEUX ET GLORIEUX 
 
 
Lorsque nous utilisons le mot « majesté » pour une personne c'est lui reconnaître 
une certaine grandeur et exprimer le respect que l'on éprouve à son égard. Par 
exemple : Sa Majesté la reine d'Angleterre. Dans le contexte biblique, ce mot 
prend réellement tout son sens. Il exprime la grandeur infinie de Dieu qui 
surpasse toutes les autres, car sa gloire et sa magnificence découlent de tout ce 
qu'Il est. Psaumes 145:3-6 « 3L’Éternel est grand et très digne de louange, sa 
grandeur est insondable. 4que chaque génération glorifie tes œuvres, qu’elle 
raconte tes exploits, 5la magnificence éclatante de ta gloire ; je méditerai le récit 
de tes merveilles. 6On parlera de ta force redoutable, et je redirai ta grandeur. » 
 
Reconnaître que notre Dieu est grand, majestueux et glorieux, stimule 
puissamment notre foi et notre adoration. En méditant les nombreux versets de 
la Bible qui proclament la grandeur et la magnificence de Dieu, nous nous 
laissons emporter par l'adoration en esprit et en vérité (Jean 4:24). 
 
À Lui seul revient tout honneur et toute gloire, car rien ni personne ne Lui est 
comparable. Ésaïe 40:25 « À qui Me comparerez-vous, pour que Je lui 
ressemble? dit le Saint. » Par cette question, le prophète Ésaïe veut faire réaliser 
à quel point il est insensé d'essayer de représenter l'Éternel par des images ou 
des statues.  
 
Nous pouvons nous questionner nous aussi sur la représentation que nous nous 
faisons de Dieu. Peut-être que nous ne fabriquons pas des idoles, mais nous 
entretenons plusieurs idées erronées sur Lui. Souvent ce sont des idées qui 
nous accommodent. Comme de penser que Dieu est tellement bon et aimant, 
qu'Il ne peut châtier le pécheur impénitent. C'est oublier que Dieu est saint. Il ne 
peut accepter les pécheurs en sa présence. Aucun pécheur n'entrera au ciel s'il 
ne se repent de ses péchés. C'est aussi oublier que Dieu est juste. Il 
récompensera les justes et punira les méchants. Dans la Bible un juste est celui 
qui s'est repenti et converti, tandis que le méchant est celui qui a rejeté le salut 
de Dieu. 
 
Ces pensées erronées que nous entretenons sur Dieu manquent de grandeur. 
Elles donnent l'impression que Dieu est une personne comme nous. Nous avons 
créé un Dieu à notre image, à l'image de l'homme. Dieu devient un « chum », un 
copain, plutôt que le Seigneur majestueux, glorieux et tout-puissant qu'Il est en 
réalité. 
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La Bible souligne le caractère personnel de Dieu et de sa relation avec son 
peuple, sa douceur, sa tendresse, sa patience, son amour et sa compassion, 
mais elle ne nous laisse jamais perdre de vue sa majesté et sa souveraineté 
illimitée qu'Il exerce sur toutes ses créatures. Dieu est certes une personne mais 
contrairement à nous, Il est grand et majestueux, digne de louange et 
d'adoration. Il est inutile de rappeler à quel point nous sommes différents de 
Dieu. Nous sommes limités à tous points de vue (espace, temps, connaissance 
et puissance), tandis qu'Il ne connaît aucune limite. Psaumes 104:1 « Mon âme, 
bénis l’Éternel ! Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand ! Tu es revêtu d’éclat et 
de magnificence ! »  
 
Après avoir vu, même en survol, les attributs incommunicables de Dieu, qui nous 
apprennent en partie qui est Dieu, nous ne pouvons que conclure qu'Il est 
majestueux et glorieux. C'est devant ce Dieu que tu te présenteras après cette 
vie terrestre. Seras-tu prêt ? Si tu ne peux répondre « oui » avec certitude, je 
t'invite à te mette en règle avec Dieu dès maintenant.  
 
Dieu t'a tellement aimé qu'Il a donné son Fils unique afin qu'en croyant en Lui, tu 
aies la vie éternelle (Jean 3:16). La Bible dit que : « Car tous ont péché et sont 
privés de la gloire de Dieu. » (Romains 3:23). Tu es inclus dans ce « Tous ». 
Aucun pécheur ne vivra en présence du Dieu glorieux. Mais Dieu a pourvu un 
moyen pour toi. Jésus, qui n'a commis aucun péché, a subi ton châtiment en 
mourant sur la croix. C'est pour tes péchés qu'Il est mort. Il est mort et Il est 
ressuscité. Aujourd'hui, Il vit à la droite de son Père, dans le ciel.  
 
Le salut en Jésus-Christ est un don gratuit, un cadeau qui t'est offert. À toi de 
l'accepter. Comment? En croyant dans ton cœur et en confessant de ta bouche 
que Jésus est le Fils de Dieu et qu'Il est mort pour tes péchés, en demandant 
pardon pour tes péchés, et en remettant ta vie entre les mains de Dieu. À partir 
de ce moment, tu marcheras en nouveauté de vie. Les choses anciennes sont 
passées, et toutes choses deviennent nouvelles.  
 
Romains 3.23-24 « 23Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu; 24et 
ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est 
en Jésus Christ. » 


