
ADONAÏ: 
LE DIEU QUI RÈGNE



De "ADOWN "

Autorité, règne, celui qui a tout pouvoir, capacité
d’influence et d’intervention illimité, le Seigneur de toute la
terre, le Roi des cieux et de la terre, le Seigneur à l’autorité
et au pouvoir illimité et immuable, le Seigneur qui " possède
", qui règne, qui protège, pourvoit et est responsable.

LUMIÈRE SUR DIEU: 
"ADONAÏ " 400 fois dans la Bible



-PSAUMES 97.1-12

Adonaï règne : que Son peuple soit dans l'allégresse! Les montagnes
se fondent comme de la cire devant Adonaï, devant le Seigneur de
toute la Terre. Car toi, Adonaï ! Tu es le Très-Haut sur tous les cieux
et la terre, Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux.
Vous qui aimez Adonaï , haïssez le mal ! Il garde les âmes de ses
fidèles, Il les délivre de la méchanceté. La lumière est semée pour le
juste, et la joie pour ceux dont le cœur est droit devant l‘Éternel
Adonaï !

LUMIÈRE SUR DIEU: ADONAÏ 



1. ABRAHAM.
Adonaï c’est la réalisation que je dois relâcher
tous mes retards et regrets entre ses mains
—GENÈSE 15.1-2

Après ces événements, la parole de l‘Éternel fut adressée à
Abram dans une vision, et il dit : Abram, ne crains point; je suis
ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abram
répondit : Éternel Adonaï , que me donneras-tu? Je m'en vais
sans enfants; et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas.
Voici, tu nem'as pas donné d’enfants.



1. ABRAHAM.
Adonaï c’est relâcher mes retards et regrets

—GENÈSE 15.5-6

Et après l'avoir conduit dehors, il dit : Regarde vers le ciel, et
compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit : Telle
sera ta postérité. Abram eut confiance en l‘Éternel, qui le lui
imputa à justice.



1. Apprendre à faire confiance à ADONAÏ 

—GENÈSE 15

v7 Adonaï lui dit encore…

v8: Abram répondit : à quoi connaîtrai-je que je le
posséderai ?

v9-10: Adonaï dit: offre un sacrifice… Les oiseaux de proie
s'abattirent sur le sacrifice offert pour le voler et Abram les
chassa.

v18 En ce jour-là, l‘Éternel fit alliance avec Abram, et lui dit:
Je te donnerai ce pays à toi, et à tes enfants.



Remettre entre les mains d’ADONAÏ 

—ÉSAIE 61.11

Car, comme la terre fait éclore son germe, et comme un
jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur, l‘Éternel
Adonaï, fera germer le salut et la louange, en présence de
toutes les nations.



Confiance en ADONAÏ 

—Habakuk 2.1-3

J'étais à mon poste, et je me tenais sur la tour; Je veillais,
pour voir ce que l‘Éternel me dirait, et ce que je
répliquerais après ma plainte. L‘Éternel m'adressa la
parole, et il dit : Écris la promesse : Grave-la sur des tables,
Afin qu'on la lise couramment. Car c'est une promesse
dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, et
elle ne mentira pas; Si elle tarde, attends-la, car elle
s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Et mon juste
vivra par sa foi.



2. ÉSAÏE
ADONAÏ: c’est Le Dieu qui me rassure quand j’ai 
perdu tous mes repères
—ÉSAÏE 6.1

L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur Adonaï, assis
sur un trône très élevé, entouré d’anges qui proclamaient: Saint,
saint, saint est Adonaï l‘Éternel des armées! La terre est remplie
de sa gloire!



2. Ésaïe: l’année où le Roi Ozias est mort

—ÉSAIE 6

v5 Malheur à moi! Je suis un homme aux lèvres impures,
j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et j’ai vu le
Roi, Adonaï, l‘Éternel des armées.

v6Mais un ange prit une flamme de l’autel de Dieu et me toucha

v8Qui enverrai-je?Me voici, envoie-moi !



ADONAÏ QUI RASSURE

—ÉSAIE 30.15

Car ainsi a parlé le Seigneur Adonaï, l‘Éternel, le Saint d'Israël :
C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, C'est
dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne
l'avez pas voulu !



ADONAÏ QUI ME DONNE DES RÉPONSES

—ÉSAIE 50.4-5

Le Seigneur Adonaï, l‘Éternel, m'a donné une langue exercée,
Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu; Il
éveille, chaque matin, Il éveille mon oreille, pour que j'écoute
comme écoutent des disciples. Le Seigneur, l‘Éternel, m'a ouvert
l'oreille, et je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en
arrière.



ADONAÏ QUI ME RELÈVE

—ÉSAIE 38.16

Seigneur Adonaï, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie, C'est
par elles que je respire encore; Tu me rétablis, Tu me rends à la
vie.



3. PAUL
Adonaï, c’est tellement plus que de le recevoir comme 
mon sauveur, c’est le reconnaitre comme Seigneur 

—ROMAINS 10.9-10

Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois
dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.
Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est
en confessant de la bouche qu'on parvient au salut.



3. Le reconnaitre comme Seigneur 

—2mots clés

Doulos: serviteur, esclave
Kurios: Celui qui est maître, qui a le pouvoir et l’autorité, celui
qui est Seigneur, Celui qui possède.



Une évidence de la vie de l’Esprit

—1CORINTHIENS 12.3

C’est pourquoi je vous déclare que nul ne peut dire: Jésus est
le Seigneur ! Si ce n'est par le Saint-Esprit.



Serviteur et ami

— JEAN 15.14-15

Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande.
Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne
sait pas ce que fait son maître; mais je vous ai appelés amis,
parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de
mon Père.



Combattre pour la foi authentique

— JUDE 1-2

Jude, serviteur de Jésus-Christ, et frère de Jacques, à ceux qui
ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père, et gardés pour
Jésus Christ : que la miséricorde, la paix et la charité vous
soient multipliées



Combattre pour la foi authentique
— JUDE 3-4

Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet
de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin
de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise
aux croyants une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi
vous certains hommes, dont la condamnation est écrite
depuis longtemps, des fraudeurs, qui changent la grâce de
notre Dieu en dérèglement, et qui renient notre seul maître et
Seigneur Jésus-Christ.
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LE CHEMIN VERS LA BÉNÉDICTION
—PHILIPPIENS 2.6-11

Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel,
existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à
arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en
prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes;
et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se
rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.
C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le
nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout
genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, 11 et que
toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de
Dieu le Père.20



Maître et Seigneur

— JEAN 21.18-19

En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te
ceignais toi-même, et tu allais où tu voulais; mais quand tu
seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra, et te
mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par
quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui
dit : Suis-moi.



ADONAÏ: Maître et Seigneur

-JÉSUS ESTMONAUTORITÉ

-J’ACCEPTEDEME SOUMETTRE

ÀCEQU’IL VEUTM’APPRENDRE

-COMMECHRÉTIEN JE LUI APPARTIENS

-JE SUIS ATTACHÉÀ LUI POUR LAVIE,

CARMONMAÎTRE EST AMOUR



ADONAÏ: Maître et Seigneur

—DEUTÉRONOME15.12-17 LeMessage

Si l’un de tes frères, homme ou femme, se vend à toi, il te servira
six années; mais la septième année, tu le renverras libre de chez
toi. Tu ne le renverras pas les mains vides, tu lui feras des présents
de tout ce que tu auras par la bénédiction de Dieu. Mais si ton
esclave te dit: Je ne veux pas partir parce qu’il t’aime, toi et ta
maison; alors tu prendras un poinçon et tu lui perceras l’oreille et
il sera ton esclave pour toujours, un esclave par amour.


