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Dieu est grand, vraiment grand, aussi grand que vous imaginez qu’un Dieu devrait être, et ensuite infiniment plus. Dieu est Dieu. Il n’y en a aucun comme Lui, aucun à côté de Lui, aucun autre que Lui (1 Samuel
2 :2).
Le Dieu qui est là est ETERNEL. Il était avant toutes choses (Colossiens 1 :17). Il n’a jamais eu de commencement. Il n’y a jamais eu un « temps » où Il n’a pas existé. Il habite dans l’éternité (Esaïe 57 :15) ; Il
demeure dans un éternel maintenant. Mille ans sont comme un jour avec Dieu (2 Pierre 3 :8). Le temps ne
veut rien dire. Ce monde de temps et de matière n’est qu’une poussière devant Dieu (Esaïe 40 :15).
Dieu a tout COMMENCE (Genèse 1 :1). Il a tout créé et l’a créé à partir de rien (Hébreux 11 :3, Psaumes
33 :6). La matière n’existait pas avant que Dieu ne l’ait créée. Dieu a parlé et chaque atome a été amené à
l’existence. Et tout fut pour Son plaisir, Sa satisfaction, Son plan et Son but (Apocalypse 4 :11). Tous les
anges, des milliers de milliers, ont été créés par Dieu. Tous les humains, l’âme et le corps avec toutes les
variétés, ont été conçus et créés par Dieu (Psaumes 139 :15). En Lui, nous avons la vie, le mouvement et
l’être (Actes 17 :28).
Dieu SOUTIENT tout. Il soutient toutes choses par la puissance de Sa Parole (Hébreux 1 :3). Il soutient
la lune et l’électron dans leurs orbites. Dieu soutient vos globes oculaires dans leurs orbites. Les lois des
maths et de la physique ? Dieu a créé la loi de la gravité. Il n’y a aucune loi sans un législateur. Dieu donne
à tous la vie, le souffle et toutes choses (Actes 17 :25). Même le souffle du blasphémateur pour blasphémer
est un don venant de Dieu. Dieu crée les corvées 24h sur 24, nourrissant les oiseaux, les bêtes, les insectes,
et les poissons de la mer (Psaumes 145 :15-16).
Dieu REGNE sur tout – sur les armée des cieux et les habitants de la terre (Daniel 4 :35). Même Satan, à
la fin, trouvera qu’il a été un serviteur malgré lui du Très-Haut (Proverbes 16 :4). Comme les mécanismes
à l’intérieur d’une montre, Dieu utilise même les hommes méchants pour accomplir Sa volonté souveraine, pour le changer en bien (Actes 4 :28, Genèse 50 :20). Le Roi des rois renverse des villes, déracine des
nations (Psaumes 9 :6), élève et abat des rois comme des marionnettes (Luc 1 :52, Actes 12 :23, 13 :22).
Le Père des esprits endurcit les cœurs et adoucit les cœurs pour accomplir Son plan éternel glorieux. Le
Potier prend l’humanité de la même masse d’argile et fait d’un, un vase de colère et d’un autre, un vase
de miséricorde, tous les deux pour magnifier Sa puissance souveraine (Romains 9 :21). C’est la gloire du
propriétaire de faire comme Il lui plait. Qui ne Le craindrait pas ?
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Le grand Dieu qui est l’auteur de tout est aussi CELUI QUI TERMINE TOUTE ŒUVRE. Ayant reçu
toute autorité, le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus Christ reviendra dans la gloire et la puissance pour ressusciter les morts (Jean 5 :28), pour juger toute âme directement jusque dans les pensées les plus secrètes
(Romains 2 :16), et avec le feu flamboyant détruira l’univers (2 Pierre 3 :12). Ceux qui se sont rendus au
Roi Jésus dans la repentance et ont été pardonnés de la culpabilité de leurs péchés par la foi dans Son paiement de la dette sur la croix entreront dans la gloire des cieux (Actes 26 :18). Ceux qui ont continué dans
l’orgueil et le manque d’intérêt (Proverbes 1 :25) des affirmations de Christ s’agenouilleront devant Lui à
la fin et ensuite seront bannis par le souffle de Sa bouche pour un tourment éternel dans les flammes de
l’enfer, l’enfer de Dieu (Matthieu 7 :23, Apocalypse 14 :10). Qui est l’insecte orgueilleux qui se pavanait sur
Son chemin ? Dieu aura Son heure (Actes 17 :31).
Dieu est si grand qu’Il peut être favorable envers Ses ennemis. Il a, avec amour, envoyé Son propre Fils
mourir pour les pécheurs – le plus grand événement de l’univers, le thème du cantique des cieux. Les anges s’émerveillent (Apocalypse 5 :9).
Et Dieu est si grand qu’Il peut se permettre d’être patient (2 Pierre 3 :9). La porte du salut est encore ouverte. Le trône de la grâce accueille encore les appels. L’invitation du Roi est encore bonne, « Venez à Moi,
vous tous qui êtes fatigués et chargés, et Je vous donnerai du repos » (Matthieu 11 :28). Ce Dieu n’est-Il pas
un objet digne de notre attention, de notre dévotion, de notre adoration et de notre confiance ?
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