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TITRE DE LA PRÉDICATION : Gloire à Dieu ! Il se fait connaître à nous
TEXTE DE LA PRÉDICATION : Romains 11.33-36
29 janvier 2016
BUT : L’enseignement de cette épître nous amène à glorifier Dieu.
Introduction à la lecture
FEUILLET
 Choix de cette série
 Célébrer le 500e anniversaire de la Réforme
 L’étude de cette lettre a transformé la conviction de Martin Luther,
et souvent réformer / réveiller l’Église
Prière : réveiller / réformer / renouveler notre Église
 À lire Romains – Méditations et prières quotidienne
BIBLE
 Garder ouverte votre Bible
-celle donnée par l’Église (à prendre)
-votre propre Bible (recommandé)
-aussi votre numérique
Lecture biblique : Romains 11.33-36 (p.740)

Introduction
Des chrétiens qui disent, « Gloire à Dieu. »
-reconnaissant
-qqchose va bien
Combien le disent après avoir lu quelques versets dans leur Bible ?
…ou encore un chapitre / livre complet ?
Notre lecture biblique :
arrivé à l’apogée de l’épître / prédication - enseignement
Illus. (enfants) arrivé au sommet d’une colline / montagne :
« Wow! C’est incroyable ! »
Le somment de cet enseignement
Dieu se fait connaître à nous
-faire connaître qui il est et ce qu’il fait
-faire connaître qui nous sommes
-faire connaître son plan pour nous libérer
Notre réponse : « Wow ! Gloire à Dieu ! »
« Merci, Dieu ! Incroyable ! Merveilleux ! »
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A.

Apogée d’un enseignement (Romains 11.33-36)

Considérer ce texte qui forme une apogée / le grand climax
L’apogée de quoi ?
Quelle place dans la structure / l’organisation de cette épître ?
1) Conclure trois chapitres d’enseignement difficile à suivre et accepter
sur la place d’Israël
– un peuple biologique, race & spirituel –
dans le plan de Dieu,
incluant la doctrine de l’élection / prédestination
2) Aussi conclure tout l’enseignement
sur la doctrine de la rédemption / libération en Jésus-Christ
Conclure les deux
Une conclusion appropriée :
Une épître / un enseignement qui commence avec la rébellion humaine
– ne pas vouloir adorer Dieu (1.25),.
Tout l’enseignement sur qui est Dieu,
qui sommes-nous,
ce que Dieu fait pour nous libérer par Jésus-Christ,
pour nous ramener à Dieu et nous réconcilier avec lui
Cet enseignement se termine par l’adoration, la doxologie
– cad, la gloire rendue à Dieu.
Répondre / Réagir : « Wow ! »
Étudier le texte – les détails
Structure de ce texte :
11.33 :
la thèse : affirmer la grandeur de Dieu
11.34-35 :
les arguments :
poser deux questions rhétoriques venant des Écritures (AT)
11.36 :
la conclusion : appeler à glorifier Dieu

1. la thèse :
Une affirmation, même une exclamation de la grandeur de Dieu :
Rm 11.33 Quelle profondeur ont litt. ô profondeur de la richesse,
la sagesse et la connaissance de Dieu !
-affirmer trois attributs / caractéristiques de Dieu :
La richesse : décrire sa grâce et sa miséricorde
La sagesse : fixer le but de son plan de rédemption
La connaissance : déterminer les moyens pour l’accomplir son plan
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-souligner deux aspects / mises en action de sa sagesse et de sa connaissance :
Rm 11.33b Que ses jugements – les décisions de Dieu - sont insondables,
et ses voies – la providence, la direction -- impénétrables !
(voir 1 Corinthiens 2.6-10)
Le plan et son exécution sont à la fois insondables et impénétrables.
Illus. Les eaux profondes de l’océan – pas capable de les atteindre
Évidemment : ce qui n’est pas révélé ;
les conseils secrets de Dieu / les mystères (voir Deutéronome 29.29)
p.ex. enseigné que le seul Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit (appelé la Trinité)
-mais, pas expliquer comment exister ensemble
Cependant, l’apôtre Paul parle de ce qui a été révélé / dit par Dieu dans la Bible
Il y a des enseignements dans la Bible qui sont insondables, impénétrables
– au-delà de notre compréhension.
-mais qui nous appellent / amènent à vouloir glorifier Dieu.
C’est sûr : Vous, enfants… à l’École du dimanche, sinon ne pas tout comprendre !
Vous, nouveau à la pratique de la foi chrétienne…
-parfois je vous recommande / prête un livre écrit pour les enfants
afin de vous aider à suivre les histoires de la Bible
La Bible est un gros livre !
Vous, chrétiens depuis plusieurs années…
ne pas toujours comprendre ce que vous lisez
Alors, d’accord : le message de la Bible est insondable et impénétrable
Mais, pour Pasteur Bernard, lui, il comprend tout ;)
-plus que vous, peut-être, mais pas tout !
Aussi pour les pasteurs, et surtout les théologiens…
-jamais tout comprendre
-appel à l’humilité dans notre enseignement
Illus. Les eaux profondes des océans
-une différence entre ce que connaissent les enfants
qui jouent sur la plage de l’Océan Atlantique au New Jersey –
et ce que connait les scientifiques
qui étudient les images envoyées par le sous-marin Alvin
Autant de plaisir pour les scientifiques,
que pour les enfants qui découvrent une étoile de mer
Autant plus pour nous qui explorent les richesses, la sagesse et la connaissance
des jugements et voies de Dieu dans la Bible.
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2. les arguments
Ce n’est pas simplement l’apôtre Paul qui le dit.
Comme faisaient souvent les auteurs du Nouveau Testament,
ils citent et font référence aux textes venant de l’Ancien Testament.
-leur seul Bible / Écriture sainte à l’époque
Illus. Une référence ou une citation dans votre essai à l’école
L’apôtre cite deux livres / auteurs de l’Ancien Testament : Ésaïe et Job
Il cite deux questions rhétoriques auxquelles la réponse attendue serait au négatif :
-la citation d'Es 40.13.
Rm 11.34 qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller ?
« Personne. »
Dieu seul a dressé / déterminé son plan pour la rédemption.
La deuxième citation vient du livre biblique appelé Job :
Rm 11.35 Qui lui a donné le premier, pour être payé en retour ?
-une citation de Jb 41.3.
« Personne. »
Dieu ne dépend de personne.
Dieu ne doit à personne quoi que ce soit !
Revenir à la citation d'Es 40.13.
Je vous encourage à lire Ésaïe 40-43
-un réconfort pour les croyants / humains
qui se rendent compte de leur fragilité, de leur mortalité.
-Dieu, un berger pour les porter.
Ensuite, une description longue de la grandeur / la puissance de Dieu
– plus que tout autre dieu / espérance humaine
p.ex. Ésaïe 40.15 Les nations sont pareilles à une goutte d’eau
qui tombe d’un seau,
-les nations – pas les humains -- tellement petites aux yeux de Dieu !
Si les nations une goutte d’eau à côté de Dieu, les êtres humains sont des atomes !
Que faites-vous d’une goutte d’eau ?
Demandez-vous conseiller à une goutte d’eau ?
Ridicule !
Aussi ridicule si Dieu nous demandait conseille !
En fait, quel souci avez-vous pour une goutte d’eau ?
Voici la richesse / bonté de la sagesse / connaissance.
Dieu Tout-Puissant, il prend nous, des atomes d’une goutte d’eau
pour faire de nous ses enfants !
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3. la conclusion
L’apôtre Paul tire donc sa conclusion, en deux temps :
1) ce qui est vrai au sujet de Dieu -- Qui est donc Dieu ?
2) ce que nous devons faire en réponse -- Quelle est donc notre réponse ?
i) Qui est donc Dieu ?
Rm 11.36a C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses.
Décrire Dieu -- le seul vrai Dieu, inclusif du Père, Fils et Esprit –
(voir 1 Cor.8.6; Éphésiens 4.6 ; Colossiens 1. 15-16)
en trois sens / directions :
toutes choses qui existent
– tout l’univers ; plus, toute la création, à la fois visible et invisible
Dans le contexte :
Tout l’enseignement qui a été donné
au sujet de Dieu, de nous, de la libération en Jésus-Christ
Tout tient son existence de lui :
Créateur ; la source de toute existence, de toute vie.
-sa volonté souveraine
Tout vit par lui :
Pourvoyeur ; la providence qui dirige / opère toutes choses selon son plan
-son action souveraine
Tout pour lui :
But (objet) ; la gloire / l’adoration de Dieu
-sa gloire souveraine
Tout ce enseignement sur la libération en Jésus-Christ :
Rm 11.36a C'est de lui, à partir de lui...
par lui à travers lui...
et pour lui. vers lui…
que sont toutes choses
SEM Rm 11.36 En effet,

tout vient de lui,
tout subsiste par lui
et pour lui.

Alors, ii) Quelle est notre réponse ?
Rm 11.36b A lui la gloire dans tous les siècles !
Amen !
À lui la gloire
-litt. le poids / ce qui a du poids -importance ;
-la renommé ; la louange ; la reconnaissance
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Dans tous les siècles : toujours
Amen - donner son accord
Si vous êtes d’accord, vous diriez, « Amen. »
Amen ?
(tous) Amen !
-------------L’apogée de l’enseignement de cette épître
-- Dieu se fait connaître ;
lui, nous, son plan pour nous libérer, -Nous, rendus au sommet de cette enseignement :
« Wow ! Gloire à Dieu ! »

B.

Soli Deo Gloria – À Dieu seul soit la gloire

La gloire rendue à Dieu seul :
-pas seulement l’apogée ;
Tout mène à la gloire de Dieu
-mais aussi le point central ;
Tout tourner au tour de la gloire de Dieu
-et aussi le fondement ;
Tout existe à cause de la gloire de Dieu
Une vérité bien saisie et confessée à l’époque de la Réforme de l’Église au 16e siècle
-les Réformateurs, Martin Luther, Jean Calvin, John Knox
Dans cette série de message, un premier objectif, c’est de revenir à la Réforme
-apprendre de cet événement tournant dans l’histoire de l’Église
-des leçons pour nous, surtout en Église
la réforme de l’Église
Résumé les soucis des réformateurs,
les emphases de la Réforme sous cinq solas (= seul)
Sola Scriptura – Écriture seule
Solus Christus – Christ seul
Sola Gratia – Grâce seule
Sola Fide – Foi seule
Soli Deo Gloria – à Dieu seul la gloire
Rm.11.36 A lui la gloire dans tous les siècles !
Texte dans le feuillet :
Nous réaffirmons que le salut,
puisqu'il est de Dieu et a été accompli par lui, est à sa gloire ;
nous devons toujours l'en glorifier.
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Jusqu'à notre mort, nous avons à vivre devant la face de Dieu,
sous son autorité et pour sa seule gloire.

Deux points à retenir pour nous, en lien avec notre texte biblique :
#1. La gloire de Dieu – essentiel pour bien comprendre toutes les doctrines
Si un autre fondement, ou un autre but :
p.ex. notre joie / mon bonheur
Oui, la rédemption pour que nous soyons heureux, vraiment heureux.
Cependant, si le but ultime,
nous aurons beaucoup de difficulté à comprendre, à expliquer,
à rester patients pendant les épreuves
p.ex. la bonté, l’amour de Dieu
Oui, la motivation qui le pousse à nous sauver.
Cependant, si l’unique fondement,
nous aurons beaucoup de difficulté à comprendre, à expliquer,
à confesser la réalité d’un châtiment éternel (enfer).
(et alors, finir par les rejeter)
Par contre, si la gloire / louange / grandeur de Dieu est au centre
-- le fondement et le but de tout ce que Dieu fait –
nous pouvons plus facilement comprendre toutes les doctrines
-comme, le jugement de Dieu
-même, la prédestination et l’élection
-surtout, la crucifixion de Jésus
comme sacrifice expiatoire et même propitiatoire
Rm 11.36 C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses.
-toutes les doctrines / enseignements de la Bible
A lui la gloire dans tous les siècles !
Amen !
#2. La gloire de Dieu – essentiel pour bien comprendre la mission de l’Église
Si choisir un autre but / objectif
p.ex. la justice sociale
Oui, Dieu désire que nous soyons tous des bons samaritains
Cependant, l’Église n’existe pas pour éradiquer la pauvreté ;
-tentation de nourrir le corps, et pas l’âme
-tentation de prier pour notre pain quotidien,
mais pas le pardon de nos fautes quotidiennes
p.ex. l’évangélisation
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Certainement, Dieu veut que nous annoncions la Bonne Nouvelle
Cependant, nous ne cherchons pas à remplir l’Église
-tentation de faire de la prédication une opération de marketing
-tentation d’accepter des gens pas vraiment convertis
p.ex. le culte… oui, mais si « ce qui me joint / touche » au centre
-tentation de transformer le culte en divertissement ;
-tentation d’éviter les avertissements,
afin que tout le monde ait un plus grande estime de soi
Par contre, si la gloire / louange / grandeur de Dieu est au centre
-- le fondement et le but de tout ce que l’Église fait –
nous pouvons plus facilement comprendre la mission de l’Église
Ensuite, une fois glorifié Dieu, nous arriverons aussi à notre bonheur
« le royaume de Dieu…
c’est la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit ! » (Romains 14.17)
Notre Église – rappel de notre mission :
Lumière pour la vie :
Faire rayonner une foi chrétienne profonde et vivante
pour célébrer la grâce et la gloire du Seigneur Dieu.
Ma prière : Nous, renouveler la mission de notre Église
-même les Églises de la région de Québec, du Québec et de la francophonie

C.

Dieu et Google

Comment vivre ce texte aujourd’hui ?
Quelle application ? mise en pratique ? leçon pratique ?
-un texte qui date de presque 2000 ans
-une doctrine de la Réforme - Soli Deo gloria - qui date de 500 ans
Mais, nous aujourd’hui
Un autre objectif de cette série sur Romains :
développer des applications pour nous,
aujourd’hui, pour nous au début du 21e siècle
-nous, notre vie numérique (p.ex. internet ; réseaux sociaux)
Que devons-nous apprendre de ce texte ?
Résumé : Dieu ne dit jamais, « Ok Google »
-ou encore, sa page d’accueil n’est pas Google
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Le monde numérique,
un monde d’information (pas toujours connaissance) sans limite.
-Google ; Wikipédia ; YouTube ; etc.
-lire et de plus en plus voir (écouter / visionner) toute la connaissance humaine
Mais Dieu ne dit jamais, « Ok Google »
Pourquoi pas ?
Parce que Dieu sait déjà tout ce que Google peut lui apprendre.
Parce que Dieu connaît plus que Google.
Rm 11.34 …qui a été son conseiller ?
-pas Google
Nous?
Merci pour Google, j’apprends beaucoup.
Impossible de tout connaître ce qui est sur l’internet.
-passer des heures à regarder des vidéos / partages ; etc.
-pas capable de tout suivre / lire / visionner
Et Dieu connaît tout… ça et plus.
Ébloui !
Émerveillé par la connaissance de Dieu.
Réfléchir à quel point l’internet / Google ressemble à Dieu :
partout ; puissant ; tout connaître ;
mais Dieu – omniprésent ; omnipotent ; omniscient
partout ; tout puissant ; connaître tout
Alors, nous adorons Dieu
C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses.
A Dieu la gloire dans tous les siècles !
Amen !
Encore plus important, même si parler à Google – « Ok Google »
-sa connaissance reste impersonnelle
-pas une connaissance pour nous connaître personnellement
Dieu désire cette connaissance personnelle avec nous – vous et moi
C’est sûr : Google s’intéresse à vous connaître personnellement :
mieux cibler vos recherches et aussi ses publicités !
Mais, vous, cherchez-vous à connaître Google personnellement ?
Google, mon ami ?
Google, mon père ?
Google, mon dieu ?
Jamais !
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Mais, voilà ce que Dieu veut.
Dieu vous connaît.
Il vous connaît intimement.
Il désire que vous le connaissiez… personnellement.
Alors, il se fait connaître à nous !
Lire Romains :
-pour connaître Dieu personnellement, intimement
-pour vivre en relation personnelle, lui et nous – vous, moi !
Pour répondre :
Dieu, mon ami !
Dieu, mon père !
Dieu, mon Dieu !
En pratique, je consulte la Bible plus que Google
(ou, je passe par Google, pour lire / écouter et étudier la Bible)
Je lis davantage Romains pour connaître Dieu
Je réponds à cet enseignement sur Dieu
-pour prier / glorifier / adorer Dieu
C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses.
A Dieu la gloire dans tous les siècles !
Amen !

