Dimanche 21 juin 2020
Le même Dieu
Révélation et impact en moi et autour de moi
'Quand il n’y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Heureux celui qui obéit à
la Loi de Dieu ! ' Proverbes 29,18 Semeur
Plan
1 introduction : le même Dieu, pourquoi des différences discussion vue d’un laïc
2 Des exemples : le même Dieu des révélations et des interprétations
- Cain et Abel (Dieu en direct)
- Job et ses 3 amis plus un 4ème (révélation)
- Le peuple au désert Le veau d’or
3 Dieu révélé en Christ
- Galates Corinthiens Eglises de l’apocalypse
4 Conclusion
relire Prov 29, 18 et le résumé de la loi par Christ

Introduction
'Quand il n’y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Heureux celui qui obéit à
la Loi de Dieu ! ' Proverbes 29,18 Semeur
différentes traductions : vision, avenir, sans frein…
2 parties : révélation puis loi.
La loi est une révélation
Le même Dieu, pourquoi des différences discussion vue d’un laïc kiné
Invite à se poser la question sur 4 exemples : Nature de la Révélation divine et impact en
soi et autour de soi
Des exemples
Des exemples : le même Dieu des révélations et des interprétations
- Cain et Abel (Dieu en direct)
Nature de la révélation de Dieu ?
après la chute,
Dieu parle en direct
tous les 2 offrent en sacrifice (même révélation, mais le coeur est différent):
'C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn; c'est
grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu approuvait ses offrandes, et c'est par elle

qu'il parle encore bien qu’étant mort. ' Hébreux 11:4
https://my.bible.com/bible/152/HEB.11.4
- Job et ses 3 amis plus un 4ème (révélation)
Nature de la révélation de Dieu ?
»Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas.
Job 33:14 S21
Le ciel raconte la gloire de Dieu et l’étendue révèle l’œuvre de ses mains. Psaumes 19:2
S21
Les 4 ont la même pensée : Job se pense juste et ne comprend pas ce qui lui arrive, les 3
amis jugent job coupable par ce qui lui arrive, donc ils se pensent justes puisqu’en bonne
santé physique et matérielle (voyage et dispos). Un médiateur entre Dieu et les 4, une
révélation
'Alors Elihu, fils de Barakeel, originaire de Buz et membre du clan de Ram, se mit en
colère. Il se mit en colère contre Job parce qu'il se prétendait juste devant Dieu, et il se mit
en colère contre ses trois amis parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre et condamnaient
ainsi Dieu. ' Job 32:2-3 https://my.bible.com/bible/152/JOB.32.2-3
- Le peuple au désert Le veau d’or
Nature de la révélation de Dieu ?
Même révélation, miracles sinaï, la loi, Dieu colonne de feu et nuée
Intercession de Moïse
Même Dieu, même révélation // 2 réactions différentes opposées idolâtrie, révoltes,
jalousies
- Galates Corinthiens Eglises de l’apocalypse
Nature de la révélation de Dieu ?
En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Tite 2:11
S21
Et tous le reconnaissent, le mystère de la piété est grand: Dieu est apparu comme un
homme, sa justice a été révélée par l'Esprit, il a été vu des anges, proclamé parmi les
nations, on a cru en lui dans le monde, il a été élevé dans la gloire. 1 Timothée 3:16 S21
- Dieu révélé pleinement en Christ :
Personne n'a jamais vu Dieu; Dieu le Fils unique, qui est dans l’intimité du Père, est celui
qui l'a fait connaître. Jean 1:18 S21
Jésus lui dit: «C’est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu’en
passant par moi. Jean 14:6 S21
Père et pas uniquement Dieu, une relation intime
Pas une révélation obscure, mystique
Le notre Père

CONCLUSION
notre privilège :
- révélation parfaite de Dieu en Christ
- espérance vivante, Ephésiens 1:3-14
'Quand il n’y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Heureux celui qui obéit à
la Loi de Dieu ! ' Proverbes 29,18 Semeur
Nature de la Révélation divine et impact en soi et autour de soi ?
La loi de Christ :
'«Maître, quel est le plus grand commandement de la loi?» Jésus lui répondit: « Tu
aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée .
C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième, qui lui est
semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même . De ces deux commandements
dépendent toute la loi et les prophètes.» ' Matthieu 22:36-40

