Esaïe 40 : 12-16 ; 25-31
Qui a mesuré l'océan dans le creux de sa main ? Qui a toisé le ciel
avec la largeur de sa main ? Qui a tassé dans un boisseau la
poussière du sol ? Qui a bien pu peser les montagnes sur la bascule
et les coteaux sur la balance ? Qui donc a mesuré l'Esprit de l'Eternel
? Qui a été son conseiller et qui son instructeur ? De qui Dieu a-t-il
pris conseil pour se faire éclairer ? Qui lui a enseigné la bonne voie ?
Qui lui a transmis le savoir et lui a fait connaître le chemin de
l'intelligence ?
Voici : les nations sont pour lui comme la goutte d'eau tombant d'un
seau, ou comme un grain de sable sur le plateau de la balance. Voici
: les îles et les régions côtières, il les soulève comme de la poussière.
Les cèdres du Liban ne suffiraient pas à nourrir le feu de son autel,
tous les animaux qui y vivent ne seraient pas assez nombreux pour
l'holocauste. […]

Esaïe 40 : 12-16 ; 25-31
" A qui voudriez-vous me comparer ? Qui serait mon égal ? "
demande le Dieu saint.
Levez bien haut les yeux et regardez : qui a créé ces astres ? Celui
qui fait marcher leur armée en bon ordre, qui les convoque tous, les
nommant par leur nom. Et grâce à sa grande puissance et à sa sûre
force, pas un ne fait défaut.
Pourquoi donc, ô Jacob, parlerais-tu ainsi ? Et pourquoi dirais-tu, ô
Israël : " Mon sort échappe à l'Eternel, et mon Dieu ne fait rien pour
défendre mon droit " ? Ne le sais-tu donc pas ? Et n'as-tu pas appris
que l'Eternel est Dieu de toute éternité ? C'est lui qui a créé les
confins de la terre. Il ne se lasse pas, il ne s'épuise pas, et son
intelligence ne peut être sondée. Il donne de la force à qui est las et il
augmente la vigueur de celui qui est fatigué. Les jeunes gens se
lassent et ils s'épuisent, et même de robustes gaillards tombent, mais
ceux qui comptent sur l'Eternel renouvellent leur force : ils prennent
leur envol comme de jeunes aigles ; sans se lasser, ils courent, ils
marchent en avant, et ne s'épuisent pas.

Connaître Dieu (partie 2)
Le Dieu de majesté

Le Dieu qui a créé l’univers
Avant que soient nées les montagnes, et que tu aies créé la terre et l'univers, de
toute éternité et pour l'éternité, toi, tu es Dieu. (Psaume 90 :2)
Mais est-ce qu'en vérité Dieu habiterait sur la terre, alors que le ciel dans toute
son immensité ne saurait le contenir ? (1 Rois 8 :27)

« Je suis celui qui est »
à

L’humilité

à

La crainte

« La crainte de l’Eternel est le
commencement de la
sagesse » (Proverbes 1:7)

L’indépendance de Dieu
Dieu, qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, et qui est le Seigneur du ciel et
de la terre, n'habite pas dans des temples bâtis de mains d'hommes. Il n'a pas
besoin non plus d'être servi par des mains humaines, comme s'il lui manquait
quelque chose. Au contraire, c'est lui qui donne à tous les êtres la vie, le souffle et
toutes choses. (Actes 17 :24-25)

La Trinité
- 1ère affirmation : il y a un seul Dieu
- 2ème affirmation : Le Père est Dieu, le
Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu
- 3ème affirmation : Le Fils n’est pas le
Père, l’Esprit n’est pas le Fils, le Père
n’est pas l’Esprit.

La souveraineté de Dieu

Pourquoi les nations diraient-elles : " Où est leur Dieu ? " Notre Dieu est au ciel, il
fait tout ce qu'il veut. (Psaume 115 :2-3)
Le cœur du roi est comme un cours d'eau entre les mains de l'Eternel : il le dirige à
son gré. (Proverbe 21 :1)
En effet, c'est bien une ligue qu'Hérode et Ponce Pilate, les nations et les peuples
d'Israël ont formée dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus, que tu as
choisi comme Messie. Ils n'ont fait qu'accomplir tout ce que tu avais décidé
d'avance, dans ta puissance et ta volonté. (Actes 4 :27-28)

La souveraineté de Dieu

Car même la fureur des hommes tournera à ta gloire (Psaume 76 :11)
L'Eternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur.
(Proverbe 16 :4)
Aussi vrai que je suis vivant, le Seigneur, l'Eternel, le déclare, je ne prends aucun
plaisir à la mort du méchant, je désire qu'il abandonne sa conduite et qu'il vive.
Détournez-vous, détournez-vous donc de votre mauvaise conduite !
(Ezéchiel 33 :11)

La souveraineté de Dieu

Or, Dieu a un plan qui s'accomplit selon son libre choix et qui dépend, non des
actions des hommes, mais uniquement de la volonté de celui qui appelle. Et pour
que ce plan demeure, c'est avant même la naissance de ces enfants, et par
conséquent avant qu'ils n'aient fait ni bien ni mal, que Dieu dit à Rébecca :
« L'aîné sera assujetti au cadet. » Ceci s'accorde avec cet autre texte de
l'Ecriture : « J'ai aimé Jacob et pas Esaü. » Mais alors, que dire ? Dieu serait-il
injuste ? Loin de là ! Car il a dit à Moïse : « Je ferai grâce à qui je veux faire grâce,
J'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. » Cela ne dépend donc ni de la volonté de
l'homme, ni de ses efforts, mais de Dieu qui fait grâce.

La souveraineté de Dieu
Dans l'Ecriture, Dieu dit au pharaon : « Voici pourquoi je t'ai fait parvenir où tu es
: pour montrer en toi ma puissance, et pour que, sur la terre entière, on proclame
qui je suis. »
Ainsi donc, Dieu fait grâce à qui il veut et il endurcit qui il veut.
Tu vas me dire : pourquoi alors Dieu fait-il encore des reproches ? Car qui a
jamais pu résister à sa volonté ?
Mais, qui es-tu donc toi, homme, pour critiquer Dieu ? L'ouvrage demandera-t-il
à l'ouvrier : " Pourquoi m'as-tu fait ainsi ? " Le potier n'a-t-il pas le droit, à partir
du même bloc d'argile, de fabriquer un pot d'usage noble et un autre pour
l'usage courant ?
Et qu'as-tu à redire si Dieu a voulu montrer sa colère et faire connaître sa
puissance en supportant avec une immense patience ceux qui étaient les objets
de sa colère, tout prêts pour la destruction ? Oui, qu'as-tu à redire si Dieu a agi
ainsi pour manifester la richesse de sa gloire en faveur de ceux qui sont les objets
de sa grâce, ceux qu'il a préparés d'avance pour la gloire ? (Romains 9 :11-23)

Conclusion
à

La confiance

à

L’adoration

Venez, crions notre joie en l'honneur de l'Eternel ! Louons le Seigneur ! Acclamons
notre rocher car il est notre Sauveur ! Présentons-nous devant lui avec des prières
de reconnaissance. Acclamons-le en musique. L'Eternel est le grand Dieu, il est le
grand Roi au-dessus de tous les dieux. C'est lui qui tient dans sa main les
profondeurs de la terre, et les cimes des montagnes sont aussi à lui. A lui
appartient la mer : c'est lui qui l'a faite ; à lui est la terre : ses mains l'ont formée.
Venez et prosternons-nous, ployons les genoux devant l'Eternel qui nous a créés.
Il est notre Dieu, nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa
main conduit. (Psaume 95 :1-7)

Bonne semaine !
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