
A qui la gloire?

Quand on parle de Jésus, on glorifie 
Dieu. Quand on parle de Dieu, on 

glorifie Jésus. Le Saint-Esprit nous 
amène à glorifier Dieu et son fils 

Jésus. 

Quelle est la première phrase  de la 
prière enseignée par Jésus

 à ses disciples?  
Notre Père céleste! Que la sainteté 

de ton nom soit respectée... 
(Matthieu 6.9)

Dieu désire que 
nous reflétions sa 
gloire et que Christ 

soit vu en nous.

Par l’œuvre de Jésus-Christ à la croix, Dieu nous 
a rachetés du péché, afin de nous donner la vie 

éternelle: Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils 
unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais 
ait la vie éternelle (Jean 3.16). Il l’a fait également pour 
que nous proclamions sa gloire: Vous, au contraire, vous 
êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, 
un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui 
qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière 
(1 Pierre 2.9). De nombreux passages de l’Ancien Testa-
ment incitent les hommes à rendre gloire à Dieu: Je te 
louerai de tout mon cœur, Seigneur, mon Dieu, et j’honorerai 
toujours ton nom... (Psaumes 86.12).
Tu es mon Dieu et je te louerai, mon Dieu, je proclamerai ta 
grandeur (Psaumes 118.28).
Dieu nous a créés pour que nous proclamions qui il est, 
glorieux, puissant, magnifique: ... tous ceux qui portent 
mon nom, que j’ai créés pour ma gloire, que j’ai façonnés, 
que j’ai faits (Esaïe 43.7).
Et lorsque nous sommes dans une situation difficile, il 
est là pour nous en délivrer. Nous pouvons ensuite le 
glorifier: Fais appel à moi quand tu es dans la détresse: je te 
délivrerai, et tu m’honoreras (Psaumes 50.15).

Refléter la gloire divine
Durant les 40 jours passés sur la montagne, l’Eternel 
a parlé à Moïse. Redescendu dans le camp, son visage 
n’est plus le même, il reflète la gloire divine.

La gloire de Dieu



Notre mission sur la terre est également de refléter la gloire 
de Dieu: Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme 
dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son 
image, de gloire en gloire, par l’Esprit du Seigneur (2 Corinthiens 
3.18). Ce verset spécifie que nous sommes appelés à contempler 
notre Seigneur. Il ne s’agit pas d’un regard furtif mais d’une 
action continue, à chaque moment de la journée. Que de fois 
Moïse a passé du temps seul avec Dieu. Prenons-en exemple, 
passons du temps aux pieds de Jésus, écoutons-le, parlons-lui, 
remercions-le, adorons-le. Rendez donc gloire à Dieu dans votre 
corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu (1 Corinthiens 
6.20).
Nous pouvons refléter la gloire divine par nos paroles mais 
aussi par nos activités journalières (Matthieu 5.16). La mise 
en avant de sa gloire peut être révélée dans de nombreux do-
maines de notre vie. La Bible mentionne que même ce que 
nous mangeons ou buvons doit être fait à sa gloire (1 Corin-
thiens 10.31)!
Jésus est à l’origine de la lumière que Dieu fait briller en nous 
et que nous pouvons diffuser autour de nous, à sa gloire: En 
effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres 
a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir 
la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ 
(2 Corinthiens 4.6). 

Une vie réussie est une vie remplie d’une passion 
pour Dieu et pour son fils Jésus-Christ.

Réflexions:
Etes-vous prêt à servir Dieu de tout votre cœur?
Dans quels domaines de votre vie pourriez-vous refléter sa 
gloire?


