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 LA MAJESTE DE DIEU  

 

REMARQUE  Cet enseignement sur la Majesté de Dieu est destiné aux responsables régionales et nationales 

lors des rencontres annuelles de formation de leaders. N’hésitez pas à le photocopier et à l’adapter à vos 

besoins. 

La définition du dictionnaire décrit le mot majesté comme une puissance souveraine, une 

autorité, ou dignité. Le mot Majesté fait référence aux souverains en siège et à leur entourage. 

Ce mot évoque la royauté, la grandeur et une splendeur de caractère et de qualité. 

Si vous entendez ces mots “Sa Majesté, la Reine d’Angleterre” une image vous vient tout de 

suite à l’esprit et vous vous voyez immédiatement vous incliner pour montrer respect en 

honneur de la Reine.  A combien plus forte raison devons-nous montrer honneur et respect au 

Majestueux de l’univers, le Créateur du Ciel et de la Terre?   

Le Psaume 29:4 déclare que la voix de l’Eternel est majestueuse. Le Psaume 93:1 déclare que 

l’Eternel est revêtu de majesté.  Le Psaume 96:6 déclare que la splendeur et la magnificence 

sont devant sa face et que la gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Le Psaume 145:5 

nous exhorte à déclarer la splendeur glorieuse de sa majesté. Et de chanter ses merveilles. Le 

verset 12 du psaume 145 demande de faire connaitre aux fils de l’homme Sa puissance et la 

splendeur glorieuse de son règne. 

QUEL BUT POUR AUJOURD ’HUI  

Le but de cette session sur la majesté de Dieu est de nous aider à voir Dieu avec un regard 

nouveau. Et de commencer une révélation qui nous aidera à nous rétablir à notre juste place 

dans le royaume en voyant Dieu pour qui Il est – de voir, connaitre et comprendre l’étendue de 

la grandeur de Sa majesté, de Sa bonté et de Sa gentillesse.  Afin de devenir ce groupe, cette 

tribu, ce prototype nécessaire sur la terre pour la fin des temps, nous devons lui permettre de 

prendre toute sa place en nous. Si nous contemplons Sa majesté, nous serons changés à jamais. 

Quelle aventure merveilleuse! 

Dans son livre ‘’L’Appel d’une Génération’’, Evangeline Weiner nous encourage à “chercher la 

face du Seigneur jusqu’a être rempli de sa présence comme une femme enceinte et d’être 

tellement transformé à son image que le monde en sera transformé : car lorsque le monde 

vous verra, il verra Dieu’’ Il est temps que nous échangions ce que nous savons de Dieu contre 

ce qu’Il veut nous révéler de Lui-même. Et au fur et à mesure que notre révélation de Dieu 

grandit, nous verrons de nouvelles réalités qui bouleverseront notre monde. Nous serons 
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tellement saisis que nous vivrons dans l’extase et dans l’étonnement. Nous serons totalement 

éblouis et étonnés par la gloire et la majesté de Dieu.  

CE QUE DIEU VEUT POUR AGLOW  

En 2008, Aglow reçu une parole prophétique par la bouche d’un prophète reconnu, Graham 

Cooke.  Graham dépeint l’image d’un rêve dans le Cœur du Père –le rêve qu’il en soit sur la 

terre comme au ciel. . Un rêve où les gens se rassemblent pour rencontrer Dieu et où Sa parole 

est écrite sur nos cœurs et pas seulement e dans nos têtes. Le rêve de Dieu est que nous soyons 

profondément affectés par qui Il est, au point de devenir sensible et vulnérable au Ciel.” 

Dans ce rêve, Dieu nous voit comme une communauté de gens sur la terre exactement comme 

Lui- inchangeable, inébranlable, et qu’on ne peut arrêter, un peuple qui vit dans un monde sans 

limites, ni barrières, ni murs. Nous sommes une communauté, un mouvement appelé à être 

comme Lui – rempli d’amour, d’intentions pour les autres, bon, généreux. Et pour être comme 

Lui, nous devons aspirer à une plus grande révélation de Sa nature. 

LE REVE DE DIEU EST VIVANT! 

Dans le rêve de Dieu – dans son plan pour l’humanité, Il cherche un groupe de personnes, une 

tribu, une troupe en qui Il pourra déverser Sa révélation qui ébranlera le monde et provoquera 

sa venue. Nous ne pourrons pas faire l’expérience de le rencontrer sans devenir comme Lui 

En tant que ministère collectif qui s’étend dans le monde entier, nous avons cette occasion 

unique de laisser la gloire, la puissance et l’autorité de Dieu se déployer sur la terre au point où 

nos pays soient frappes en découvrant la vraie nature de Dieu. Dans son livre, Les Attributs de 

Dieu –Un voyage dans le Cœur du Père, A. W. Tozer dit que, “L’Eglise sortira de son marasme 

lorsqu’elle comprendra que le salut n’est pas juste une ampoule ni juste une assurance contre 

l’enfer mais qu’il est la porte d’entrée vers Dieu et que Dieu est tout ce que avons et pouvons 

désirer.” 

Nous avons reçu au sein d’Aglow, les promesses de Dieu.  Nous avons fait l’expérience de la 

puissance de Dieu.  Sa Présence nous accompagne dans les nations où nous allons. Nous nous 

alignons à ses desseins prophétiques nous concernant.  Il est temps que nous connaissions la 

Personne de Dieu, intimement, personnellement.  Nous voulons que Dieu envahisse notre 

espace et nous voulons envahir le sien ! 

Alors que nous contemplons les attributs de Dieu, permettons au Saint Esprit de nous ouvrir les 

yeux pour voir et entendre les vérités de l’Esprit.  Demandons au Saint Esprit d’entrer dans les 

profondeurs de nos cœurs et d’ôter nos veilles manières de penser qui nous empêchent de 
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recevoir tout ce que Dieu veut faire en cette heure.  Choisissons de voir la vérité lorsqu’elle 

nous est révélée. Choisissons d’être prêt à explorer de nouveaux horizons avec le Seigneur.  

Commençons ensemble notre voyage, alors que nous découvrons la majesté de Dieu.  

Nous mettons au point d’autres enseignements sur les aspects de la majesté de Dieu qui vous 

serons envoyés en complément régulièrement. Utilisez-les pour préparer vos journées de 

formation des responsables. 


