
MEDITATION
 Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant
les oracles de Dieu ; ... afin qu'en toutes choses Dieu
soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent
la  gloire  et  la  puissance,  aux  siècles  des  siècles.
Amen !   1 Pierre 4:11

Soli Deo Gloria
 À  Dieu  seul  la  gloire !  Dieu  seul  mérite  nos
louanges et notre adoration. Dieu est glorieux,  lui
qui nous a créés, et qui nous a sauvés.

 Mais  les  hommes  que  Dieu  a  créés  n’ont  pas
honoré  leur  Créateur :  “Ils  ne  l’ont  pas  glorifié
comme Dieu et ne lui ont pas non plus rendu grâces,
mais ils se sont égarés dans leurs raisonnements…,
eux qui ont… vénéré et servi la créature plutôt que
celui qui l’a créée” (Romains 1:21,25).

 Pourtant, notre Créateur n’est pas un Dieu lointain :
il s’est révélé, et a prouvé qu’il nous aimait au-delà
de toute mesure, en envoyant son Fils sur la terre et
en le punissant à notre place.

 Comment pouvons-nous honorer un tel Dieu ?

- Rien ni personne ne doit prendre la place de Dieu
dans  mon  coeur  et  dans  ma  vie.  Sinon,  ce  serait
comme si je servais une idole. Aucune personnalité
célèbre, aucune occupation favorite, ni aucune cause
populaire ne sont dignes d’être servies avant lui.

-  Je  ne suis  pas  le  centre  du monde !  Dieu passe
avant tout, avant tous… donc aussi avant moi. Ce
sont ses pensées qui sont les meilleures, ses conseils
que  je  dois  écouter.  C’est  sur  ses  enseignements,
contenus dans la Bible, que je peux bâtir ma vie de
croyant.

 Avoir foi en Dieu, lui donner la première place, lui
offrir “un sacrifice de louanges, c’est-à-dire le fruit
des  lèvres  qui  confessent  son nom” (Hébreux 13:
15) :  voilà  comment  nous  pouvons  honorer  notre
Créateur et Dieu Sauveur.
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PRIONS …

 Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la
gloire de ton nom ! Délivre-nous, et pardonne

nos péchés, à cause de ton nom !
Psaumes 79:9

Car l'Eternel Dieu est un soleil et un bouclier,
L'Eternel donne la grâce et la gloire, Il ne refuse
aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité.

Psaumes 84:12

Ils sont confus, tous ceux qui servent les images,
Qui se font gloire des idoles. Tous les dieux se

prosternent devant Lui.
Psaumes 97:7

 Sauve-nous, Eternel, notre Dieu ! Et rassemble-
nous du milieu des nations, Afin que nous

célébrions ton saint nom, Et que nous mettions
notre gloire à te louer ! 

   Psaumes 106:47

Dimanche 6 10h30 Culte et Cène

Dimanche 13, 20, 27 10h30 Culte

Mardi 1, 8, 15, 22, 29 19h00 Étude Biblique 

 Etude du mardi en présentiel à 19h00 (avec
doublage en Zoom)

Vendredi 11 et 25 à 18h45 : Formation des
hommes de l'église

Samedi 12 à 10h30 Conseil de l'Eglise

Samedi 19 : Séminaire de Bernard Prunneaux
de 14h à 18h et dimanche 20 sa prédication

Dimanche 20 repas fraternel

«Les cieux
racontent la

gloire de Dieu,
Et l'étendue

manifeste
l'oeuvre de ses

mains.»

Psaumes 19:2         
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A Dieu seul la Gloire dans l'Ecriture

 "Que votre lumière luise ainsi devant les hommes,
afin  qu'ils  voient  vos  bonnes  oeuvres,  et  qu'ils
glorifient  votre  Père  qui  est  dans  les  cieux."
Matthieu 5:16

 "Jésus  ...  vint  près  de  la  mer  de  Galilée.  Etant
monté sur la montagne, il s'y assit.  Alors s'approcha
de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux,
des aveugles, des muets, des estropiés, et beaucoup
d'autres malades.  On les mit  à ses pieds,  et  il  les
guérit ; en sorte que la foule était dans l'admiration
de  voir  que  les  muets  parlaient,  que les  estropiés
étaient guéris, que les boiteux marchaient,  que les
aveugles  voyaient  ;  et  elle  glorifiait  le  Dieu
d'Israël."  Matthieu 15:29-31

 "Si vous portez beaucoup de fruit, c'est ainsi que
mon  Père  sera  glorifié  ,  et  que  vous  serez  mes
disciples."   Jean 15:8

 "Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel,
et  dit  :  Père, l'heure est venue ! Glorifie ton Fils,
afin que ton Fils te glorifie,"  Jean 17:1

 "Père, je veux que là où je suis ceux que tu m'as
donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma
gloire,  la gloire que tu m'as donnée,  parce que tu
m'as  aimé  avant  la  fondation  du  monde."    Jean
17:24

 "Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des
Tyriens et des Sidoniens ... et assis sur son trône, les
harangua  publiquement.  Le  peuple  s'écria  :  Voix
d'un dieu, et non d'un homme ! Au même instant, un
ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas
donné gloire à Dieu. Et il expira, rongé des vers."
Actes 12:20-23

 "Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous ; et
ils  ont  changé  la  gloire  du  Dieu  incorruptible  en
images  représentant  l'homme  corruptible,  des
oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles."  Ro 1:23

 "En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance
éternelle et sa divinité, se voient comme à l'oeil, depuis la
création  du  monde,  quand  on  les  considère  dans  ses
ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu
Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont
point  rendu  grâces;  mais  ils  se  sont  égarés  dans  leurs
pensées, et leur coeur sans intelligence a été plongé dans les
ténèbres."   Romains 1:20-21

 "Car Christ est mort et il a vécu, afin de dominer sur les
morts  et  sur  les  vivants.  Mais  toi,  pourquoi  juges-tu  ton
frère ? ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère ? puisque nous
comparaîtrons tous devant  le tribunal  de Dieu.  Car il  est
écrit : Je suis vivant, dit le Seigneur, Tout genou fléchira
devant  moi,  Et  toute  langue  donnera  gloire  à  Dieu."
Romains 14:9-11

 "Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous
donne  d'avoir  les  mêmes  sentiments  les  uns  envers  les
autres  selon  Jésus-Christ,  afin  que  tous  ensemble,  d'une
seule  bouche,  vous  glorifiiez  le  Dieu  et  Père  de  notre
Seigneur Jésus-Christ."   Romains 15:5-6

" Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc
Dieu  dans  votre  corps  et  dans  votre  esprit,  qui
appartiennent à Dieu."   1 Corinthiens 6:20

 "Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit
que vous fassiez quelque autre  chose,  faites  tout  pour  la
gloire de Dieu."   1 Corinthiens 10:31

  "Et  Christ  ne  s'est  pas  non  plus  attribué  la  gloire  de
devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui
lui a dit :  Tu es mon Fils,  Je t'ai engendré aujourd'hui !"
Hébreux 5:5

 "Car  la  grâce  de  Dieu,  source  de  salut  pour  tous  les
hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à
l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le
siècle  présent  selon  la  sagesse,  la  justice  et  la  piété,  en
attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de
la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ,"
Tite 2:11-13
                                                                         ../..

"Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin
que, là même où ils vous calomnient comme si vous
étiez  des  malfaiteurs,  ils  remarquent  vos  bonnes
oeuvres, et glorifient Dieu, au jour où il les visitera."
1 Pierre 2:12

 "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 !"   1
Pierre 4:11

 "Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en
ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause
de ce nom."   1 Pierre 4:16

"Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom
? Car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront,
et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements
ont été manifestés."   Apocalypse 15:4

 "Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de
son Père, avec ses anges; et alors il rendra à chacun
selon ses oeuvres."   Matthieu 16:27

  "Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles
au milieu de cette génération adultère et pécheresse,
le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il
viendra  dans  la  gloire  de  son  Père,  avec  les  saints
anges." Marc 8:38

 "La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour
l'éclairer ; car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau
est son flambeau."    Apocalypse 21:23
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