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L’Évangile de la gloire de Christ
et de la gloire de Dieu

Il est intéressant d’observer la variété des termes utilisés par les auteurs du
Nouveau  Testament,  quand  ils  évoquent  le  message  de  l’Évangile.  Par
exemple,  ils  le  désignent  comme  étant :  « la parole [prédication]  de la
croix » (1 Corinthiens 1:18)  pour  parler  de  l’opprobre  de  Christ,  de  ses
souffrances  et  de  sa  mort  expiatoire ;  ou  comme  « la  parole  de  vie »
(Philippiens  2:16)  pour  parler  de  la  résurrection  de  Jésus  et  de  la  vie
éternelle donnée à ceux qui croient en Lui. C’est aussi « la bonne nouvelle
de  la  grâce  de  Dieu » (Actes 20:24),  « l’évangile  de  paix » (Éphé-
siens 6:15) par lequel les pécheurs rachetés se trouvent réconciliés avec le
Dieu saint, juste et miséricordieux.

C’est  encore  « la  bonne  nouvelle  du  royaume  de  Dieu » (Luc 4:43),
annonçant le règne éternel de Christ, auquel seront associés tous les élus.

Pour compléter, ou plutôt, pour “couronner” cette énumération partielle des
appellations données à l’Évangile, en voici deux autres, merveilleuses :

« l’évangile de la gloire de Christ, qui est l’image de Dieu » (2 Corinthiens 4:4)

et « l’évangile de la gloire du Dieu bienheureux » (1 Timothée 1:11).

L’Évangile  montre Jésus-Christ  dans  toute  sa  gloire :  « Il  a  fait  la
purification des péchés et s’est assis à la droite de la majesté divine dans
les lieux très-hauts » (Hébreux 1:3).

En même temps,  l’Évangile  révèle  et  proclame la  gloire  de  Dieu,  « le
bienheureux et seul souverain, le Roi des rois, et le Seigneur des seigneurs,
qui seul possède l’immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul
homme  n’a  vu  ni  ne  peut  voir,  à  qui  appartiennent  l’honneur  et  la
puissance éternelle. Amen ! » (1 Timothée 6:15)

Dans les saintes Écritures, la gloire de Jésus-Christ est inséparable de la
gloire de Dieu :

« Et la Parole [Jésus, le Fils de Dieu] a été faite chair, et elle a habité
parmi  nous,  pleine de grâce  et  de  vérité ;  et  nous avons  contemplé  sa
gloire,  une  gloire  comme  la  gloire  du  Fils  unique  venu  du  Père. »
(Jean 1:14)
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En méditant sur la gloire de Jésus-Christ,  nous contemplons la gloire de
Dieu lui-même, qui nous a donné son Fils unique « afin que nous vivions
par Lui » (1 Jean 4:9). Il n’y a rien de plus réjouissant, de réconfortant et
de fortifiant pour les rachetés de Christ,  que de lever les yeux vers leur
Sauveur et Seigneur, pour admirer sa gloire, dans l’attente de son Royaume
proche. Car Jésus revient pour juger, et régner sur l’univers entier :

« 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, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est
Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » (Philippiens 2:9-11)

Puissent ces paroles de gloire affermir le cœur de tous ceux qui se sont
engagés à la suite de leur Maître sur le chemin étroit qui mène à la Vie :

« Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ  à sa gloire
éternelle,  après  que  vous  aurez  souffert  un  peu  de  temps,  vous
perfectionnera  lui-même,  vous  affermira,  vous  fortifiera,  vous  rendra
inébranlables. » (1 Pierre 5:10)

« Soyez patients, affermissez vos cœurs, car l’avènement du Seigneur est
proche. » (Jacques 5:8)
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La gloire de Dieu dans la création

« Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l’étendue manifeste l’œuvre de
ses mains. » (Psaumes 19:2)

En premier lieu, la gloire divine nous est révélée dans  la création. Cette
gloire  est  clairement  perceptible  à  travers  la  grandeur,  la  splendeur,
l’ingéniosité et la perfection des œuvres créées. Lorsque nous contemplons
la  nature,  réfléchissant  à  l’action incessante  exercée par  le  Créateur  qui
l’anime  de  sa  vie,  observant  comment  Il  a  tout  disposé  dans  un  ordre
admirable, notre être entier est comme pris de vertige devant les œuvres de
Dieu. Les psaumes évoquent la gloire du Créateur dans un langage unique,
dépourvu  de  tout  artifice  littéraire  ou  de  considérations  scientifiques.
L’Esprit Saint qui les a inspirés y fait apparaître non seulement la grande
puissance de Dieu, mais aussi son intelligence et sa sagesse insondables :

« Notre  Seigneur  est  grand,  puissant  par  sa  force,  son intelligence  n’a
point de limite. » (Ps 147:5)

« Que  tes  œuvres  sont  grandes,  ô  Éternel !  Que  tes  pensées  sont
profondes ! L’homme stupide n’y connaît rien, et l’insensé n’y prend point
garde. » (Ps 92:6-7)

« Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel ! Tu les as toutes faites
avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. » (Ps 104:24)

« La terre, ô Éternel ! est pleine de ta bonté. » (Ps 119:64)

« L’Éternel  est  grand  et  très  digne  de  louange,  et  sa  grandeur  est
insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres, et publie tes hauts
faits  ! » (Ps 145:3-4)

« Éternel,  notre  Seigneur !  Que  ton  nom  est  magnifique  sur  toute  la
terre ! » (Ps 8:10)

La Bible le souligne : La magnificence du Dieu immortel et invisible, si
évidente  à  travers  toute  la  création,  doit  conduire  chaque  homme  à
reconnaître  l’existence  du  Créateur  et  à  le  glorifier.  Refuser  sciemment
cette  évidence,  c’est  exprimer  une  rébellion  ouverte  contre  Dieu  et
s’enfoncer dans l’erreur et l’aveuglement spirituel :

« En effet, les  perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa
divinité, se voient comme à l’œil nu, depuis la création du monde, quand
on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque,
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ayant connu Dieu,  ils ne l’ont point glorifié comme Dieu,  et ne lui ont
point rendu grâces ; mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et  leur
cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » (Romains 1:20-21)

Ceux qui craignent Dieu réalisent toujours plus à quel point « la gloire de
l’Éternel  est  grande » (Ps 138:5).  Ils  se  réjouissent  et  sont  pleins  de
confiance, sachant que « sa gloire subsiste à jamais » (Ps 111:10). Et bien
qu’ils n’aient jamais vu Dieu, ni le lieu où Il demeure, ils peuvent chanter
avec David : « Dans son palais, tout s’écrie : Gloire ! » (Ps 29:9). Et avec
David encore, ils proclament, pleins d’assurance : « Toutes les nations que
tu  as  faites  viendront  se  prosterner  devant  ta  face,  Seigneur,  et  rendre
gloire à ton nom. » (Ps 86:9)

« Tu  es  digne,  notre  Seigneur  et  notre  Dieu,  de  recevoir  la  gloire  et
l’honneur et la puissance ; car tu as créé toutes choses, et  c’est par ta
volonté qu’elles existent et qu’elles ont été créées. » (Apocalypse 4:11)

6



La gloire de Dieu au milieu d’Israël

« Personne n’a jamais vu Dieu. » (Jean 1:18) Même Moïse, que l’Éternel
« connaissait  face à face » (Deutéronome 34:10),  ne voyait  pas Dieu. Il
entendait sa voix qui lui parlait du haut du propitiatoire dans le Tabernacle
(cf. Nombres 7:89) et il contemplait  « une représentation [une image] de
l’Éternel » (Nombres 12:8).

Quand, après l’épisode du veau d’or, Moïse demanda à Dieu :  « Fais-moi
voir ta gloire ! », l’Éternel lui répondit : « Je ferai passer devant toi toute
ma bonté,  et  je  proclamerai  devant  toi  le  nom de l’Éternel.  […] Tu ne
pourras  pas  voir  ma  face,  car  l’homme  ne  peut  me  voir  et  vivre. »
(Exode 33:18-20)

La présence glorieuse de Dieu

Lors de la sortie d’Égypte, Dieu a manifesté à son peuple sa présence d’une
manière visible, dans une colonne de nuée :

« L’Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les
guider  dans  leur  chemin,  et  la  nuit  dans  une  colonne  de  feu  pour  les
éclairer, afin qu’ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait
point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la
nuit. » (Exode 13:21-22)

Au mont Sinaï, où Dieu a donné sa Loi, la gloire de l’Éternel est apparue
comme  un  feu  dévorant,  inspirant  une  grande  crainte  à  tout  le  peuple
d’Israël :

« Moïse fit  sortir  le peuple du camp, à la rencontre de Dieu ; et  ils  se
placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était tout en fumée,
parce que l’Éternel y était descendu au milieu du feu ; cette fumée s’élevait
comme  la  fumée  d’une  fournaise,  et  toute  la  montagne  tremblait  avec
violence.  Le son de  la  trompette  retentissait  de  plus  en plus  fortement.
Moïse  parlait,  et  Dieu  lui  répondait  à  haute  voix.  […]  La  gloire  de
l’Éternel reposa sur la montagne de Sinaï, et la nuée la couvrit pendant six
jours.  Le  septième  jour,  l’Éternel  appela  Moïse  du  milieu  de  la  nuée.
L’aspect  de  la  gloire  de l’Éternel  était  comme un feu dévorant sur  le
sommet de la montagne, aux yeux des enfants d’Israël. » (Exode 19:17-19
et 24:16-17)

Lorsque le Tabernacle fut dressé et consacré, l’Éternel révéla sa gloire aux
yeux de tout son peuple :
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« Alors  la  nuée couvrit  la  tente  d’assignation,  et  la  gloire  de l’Éternel
remplit  le  tabernacle.  Moïse  ne  pouvait  pas  entrer  dans  la  tente
d’assignation, parce que la nuée restait dessus, et que la gloire de l’Éternel
remplissait le tabernacle. » (Exode 40:34-35)

Les  Israélites  ont  ainsi  pu  reconnaître  que  leur  Dieu  demeurait  auprès
d’eux. La présence de la gloire de l’Éternel sanctifiait le sanctuaire. Mais la
permanence  du  péché  dans  le  peuple  nécessitait  un  sacrifice  journalier,
perpétuel :

« Voici ce que tu offriras sur l’autel  : deux agneaux d’un an, chaque jour, à
perpétuité. Tu offriras un des agneaux le matin et l’autre agneau entre les
deux  soirs.  […]  Voilà  l’holocauste  perpétuel  qui  sera  offert  par  vos
descendants, à l’entrée de la tente d’assignation, devant l’Éternel ; c’est là
que je me rencontrerai avec vous, et que je te parlerai. Je me rencontrerai là
avec  les  enfants  d’Israël,  et  ce  lieu  sera  sanctifié  par  ma  gloire.  Je
sanctifierai la tente d’assignation et l’autel  ; je sanctifierai Aaron et ses fils,
pour qu’ils soient à mon service dans le sacerdoce.  J’habiterai au milieu
des enfants d’Israël, et je serai leur Dieu. » (Exode 29:38-39 et 42-45)

Quelques siècles plus tard, lors de la dédicace du temple de Jérusalem sous
le règne du roi Salomon, Dieu manifesta à nouveau sa présence glorieuse à
Israël :

« Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma
l’holocauste et les sacrifices, et  la gloire de l’Éternel remplit la maison.
Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l’Éternel, car la
gloire  de  l’Éternel  remplissait  la  maison  de  l’Éternel.  Tous  les  enfants
d’Israël virent descendre le feu et la gloire de l’Éternel sur la maison ; ils
s’inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, se prosternèrent, et louèrent
l’Éternel, en disant : Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours ! »
(2 Chroniques 7:1-3)

Après Salomon, vingt rois se sont succédé sur le trône à Jérusalem, certains
se montrant fidèles à l’Éternel, d’autres infidèles. La royauté en Juda s’est
acheminée  inéluctablement  vers  l’apostasie  et  le  jugement.  Finalement,
Jérusalem et le temple ont été détruits par le roi de Babylone, et le peuple
emmené en exil.
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La gloire de l’Éternel révélée en visions prophétiques

Ézéchiel est le seul prophète de l’Ancien Testament au sujet duquel il est
rapporté que les cieux lui furent ouverts (cf. Ézéchiel 1:1).

Alors qu’il était emmené en déportation par le roi de Babylone,  quelques
années avant la destruction de Jérusalem, Dieu s’est révélé à lui dans une
vision de sa gloire, et l’a appelé à être son prophète :

« Tel l’aspect de l’arc qui est dans la nue en un jour de pluie, ainsi était
l’aspect de cette lumière éclatante qui l’entourait  : c’était une image de la
gloire de l’Éternel. À cette vue, je tombai sur ma face, et j’entendis la voix
de quelqu’un qui parlait. » (Ézéchiel 1:28)

Dans le livre d’Ézéchiel,  les visions de la gloire de Dieu sont  à la fois
grandioses et terrifiantes. Transporté en esprit à Jérusalem, le prophète a vu
les abominations commises dans le temple ; il a assisté à l’extermination
des  idolâtres  et  au  départ  de  la  gloire  de  l’Éternel  qui  abandonnait
Jérusalem (chap. 8 à 11).

« Les  chérubins  déployèrent  leurs  ailes,  accompagnés des  roues ;  et  la
gloire du Dieu d’Israël était sur eux, en haut. La gloire de l’Éternel s’éleva
du milieu de la ville, et elle se plaça sur la montagne qui est à l’orient de la
ville. » (Ézéchiel 11:22-23)

Après  la  ruine de Jérusalem,  Dieu a  chargé son prophète  d’apporter  au
peuple la consolation par l’espérance du rétablissement futur.  Ézéchiel a
reçu de nouvelles visions révélant une véritable résurrection d’Israël, avec
un nouveau temple et  le retour  en gloire de l’Éternel  venant  habiter  au
milieu de son peuple (chap. 33 à 48).

« Il me conduisit à la porte, à la porte qui était du côté de l’orient. Et voici,
la gloire du Dieu d’Israël s’avançait de l’orient. Sa voix était pareille au
bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. […] Et je
tombai sur ma face. La gloire de l’Éternel entra dans la maison par la
porte qui était du côté de l’orient. Alors l’Esprit m’enleva et me transporta
dans  le  parvis  intérieur.  Et  voici,  la  gloire  de  l’Éternel  remplissait  la
maison. » (Ézéchiel 43:1-5)

Cette prophétie s’accomplira lors du retour du Seigneur.
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La gloire de Dieu manifestée en Jésus-Christ

Dans la longue prière qu’il adressait à son Père, quelques heures avant son
arrestation, Jésus lui-même parlait  de sa gloire éternelle.  Sachant que sa
mission terrestre allait s’achever à Golgotha, il a dit :

« Père, l’heure est venue ! Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie,
selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu’il accorde la vie
éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c’est qu’ils
te  connaissent,  toi,  le  seul  vrai  Dieu,  et  celui  que tu  as  envoyé,  Jésus-
Christ. Je t’ai glorifié sur la terre, j’ai achevé l’œuvre que tu m’as donnée
à faire.  Et  maintenant  toi,  Père,  glorifie-moi  auprès  de toi-même de  la
gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde soit. » (Jean 17:1-5)

Par cette parole, Jésus établit clairement sa préexistence éternelle comme
Fils de Dieu et sa gloire divine. L’origine glorieuse du Messie n’est apparue
que d’une manière voilée à ceux qui ont vu et entendu Jésus, lors de sa
première venue. Mais elle sera manifestée aux yeux de toute l’humanité
lors de son retour, « car le Fils de l’homme doit venir dans la gloire de son
Père, avec ses anges » (Matthieu 16:27).

La gloire de Jésus-Christ voilée lors de son séjour terrestre

Lorsqu’il est entré dans notre monde, le Fils de Dieu « s’est dépouillé lui-
même,  en  prenant  une  forme  de  serviteur,  en  devenant  semblable  aux
hommes » (Philippiens 2:7).  Cette humble apparence du Messie avait été
décrite plusieurs siècles auparavant par le prophète Ésaïe, en ces termes :

« Il  s’est  élevé  devant  lui  [devant  l’Éternel]  comme  une  faible  plante,
comme un rejeton qui sort d’une terre desséchée ; il n’avait ni beauté, ni
éclat pour attirer nos regards, et son aspect n’avait rien pour nous plaire.
Méprisé  et  abandonné des  hommes,  homme de douleur  et  habitué à  la
souffrance,  semblable  à celui  dont  on  détourne  le  visage,  nous  l’avons
dédaigné, nous n’avons fait de lui aucun cas. » (Ésaïe 53:2-3)

Toutefois, la naissance du Serviteur de l’Éternel n’est pas passée inaperçue
à Bethléem, car Dieu y a montré sa gloire :

« Il y avait, dans cette même contrée, des bergers qui passaient dans les
champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange
du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d’eux.
Ils furent saisis d’une grande frayeur. […] Et soudain, il se joignit à l’ange
une multitude de l’armée céleste,  louant  Dieu et disant : Gloire à Dieu
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dans  les  lieux  très  hauts,  paix  sur  la  terre  et  bienveillance  envers  les
hommes ! » (Luc 2:8-9 et 13-14)

Si  l’apparence du Messie n’avait  rien pour attirer  les regards,  sa nature
divine a été bien perceptible en de nombreuses circonstances, durant les
trois années où il a parcouru le territoire d’Israël. Les récits des évangiles
montrent que les nombreux miracles accomplis par Jésus furent l’occasion
de révéler sa gloire. L’apôtre Jean relate le miracle des noces de Cana, où
Jésus transforma l’eau en vin, et il conclut ainsi :

« Tel  fut,  à  Cana en  Galilée,  le  premier  des  miracles  que  fit  Jésus.  Il
manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. » (Jean 2:11)

« Le premier des miracles », littéralement :  « le premier des signes ». Les
signes miraculeux qui accompagnaient les enseignements de Jésus avaient
pour but d’amener à la foi ceux qui en étaient les témoins et tous ceux qui,
après eux, liraient ou entendraient les témoignages écrits dans les évangiles.

Remarquons  que,  dans  les  miracles  accomplis  par  le  Sauveur,  c’était
également la gloire de Dieu qui apparaissait aux yeux des hommes. C’est
pourquoi, avant qu’Il ressuscite Lazare, Jésus a dit à ses disciples : « Cette
maladie n’est point à la mort ; mais elle est  pour la gloire de Dieu, afin
que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » (Jean 11:4)

Et à Marthe, qui ne comprenait pas, Jésus a déclaré devant le tombeau de
son  frère :  « Ne  t’ai-je  pas  dit  que,  si  tu  crois,  tu  verras  la  gloire  de
Dieu ? » (Jean 11:40)

Jésus dévoile sa gloire

Un jour,  « Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit
seuls à l’écart, sur une haute montagne. » (Marc 9:2)

« Il fut transfiguré devant eux ; son visage resplendit comme le soleil, et
ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. » (Matthieu 17:2)

« Et voici, deux hommes s’entretenaient avec lui  : c’étaient Moïse et Élie,
qui,  apparaissant  dans  la  gloire,  parlaient  de  son  départ  qu’il  allait
accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le
sommeil  ; mais, s’étant tenus éveillés,  ils virent la gloire de Jésus et les
deux hommes qui étaient avec lui. » (Luc 9:30-32)

« Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix : Celui-ci est mon
Fils bien-aimé : écoutez-le ! » (Marc 9:7)
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La  gloire  de  Jésus  est  apparue  aux  trois  disciples  telle  une  lumière
éblouissante, semblable aux manifestations visibles de la gloire de l’Éternel
dans les récits de l’Ancien Testament. C’était « une gloire comme la gloire
du Fils unique venu du Père » (Jean 1:14). La nuée qui enveloppait Jésus,
Moïse et Élie1 fait penser à la présence glorieuse de l’Éternel au mont Sinaï,
ainsi que dans le Tabernacle au désert et dans le Temple à Jérusalem.

L’apôtre Pierre évoque le souvenir de la transfiguration du Seigneur comme
un fait historique certain, dont il peut lui-même témoigner :

« Ce n’est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous
vous avons fait connaître la puissance et l’avènement de notre Seigneur
Jésus-Christ, mais c’est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux.
Car  il  a  reçu  de  Dieu  le  Père  honneur  et  gloire,  quand  la  gloire
magnifique lui fit entendre une voix qui disait  : Celui-ci est mon Fils bien-
aimé, en qui j’ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix
venant  du  ciel,  lorsque  nous  étions  avec  lui  sur  la  sainte  montagne. »
(2 Pierre 1:16-18)

La gloire de la croix de Christ

Lorsque  le  Serviteur  de  l’Éternel  a  « livré  sa  vie  en  sacrifice  pour  le
péché » (Ésaïe 53:10)  à  Golgotha,  il  n’y  avait  rien  de  glorieux  à
contempler, sinon l’opprobre et l’humiliation d’un crucifié. Pourtant, en ce
moment unique de l’histoire de l’humanité, la gloire du Dieu saint, juste et
miséricordieux  resplendissait  d’une  manière  extraordinaire,  bien
qu’imperceptible.  Par ses  souffrances  et  sa  mort  expiatoire  sur la croix,
Jésus glorifiait Dieu, triomphant de Satan et ouvrant le chemin de la vie
éternelle à tous les hommes qui croiraient en lui.

En retour, le Père a glorifié le Fils en le ressuscitant des morts et en le
faisant siéger à sa droite, dans les lieux très hauts :

« [Jésus] 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, et
que toute langue confesse que Jésus-Christ  est  Seigneur,  à la gloire de
Dieu le Père. » (Philippiens 2:8-11)

1 Moïse et  Élie  représentent  la  Loi  et  les  Prophètes,  qui  ont  préparé et  annoncé dans
l’Ancien Testament la venue du Messie.
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La gloire de Jésus-Christ proclamée dans l’Évangile

Le jour de la Pentecôte, quand l’apôtre Pierre a annoncé pour la première
fois la Bonne Nouvelle, il a proclamé Christ mort et ressuscité. Dans son
deuxième discours, prononcé près du temple, il parle de la glorification du
Sauveur :

« Le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié
son serviteur Jésus. » (Actes 3:13)

Le Seigneur Jésus a obéi à son Père, il a livré sa vie en sacrifice pour le
péché  du  monde.  C’est  pourquoi  Dieu  l’a  ressuscité  des  morts  et  l’a
glorifié :

« Celui  qui  a été abaissé  pour un peu de temps au-dessous des anges,
Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d’honneur à cause de la mort
qu’il a soufferte ; ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour
tous. » (Hébreux 2:9)

Le retour de Jésus-Christ en gloire

« Lorsque le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il
s’assiéra sur le trône de sa gloire. » (Matthieu 25:31)

Après  son  entrée  triomphale  dans  Jérusalem,  Jésus  a  prononcé  un  long
discours annonçant la fin des temps et son futur retour en gloire sur la terre
(Matthieu 24:1-44 / Marc 13:1-37 / Luc 21:5-36). Ce retour doit se produire
après  des  temps  de  détresse,  et  sera  accompagné  de  bouleversements
cosmiques extraordinaires :

« Aussitôt  après ces jours de détresse, le soleil  s’obscurcira, la lune ne
donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des
cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l’homme paraîtra dans le
ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de
l’homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire.
Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront
ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu’à l’autre. »
(Matthieu 24:29-31)

Dans ce passage et par deux fois, le Seigneur se désigne comme le « Fils
de l’homme »2,  faisant allusion à une prophétie du livre de Daniel,  dans
laquelle Dieu révèle à son prophète le futur règne glorieux du Messie :

2 Lorsque le Fils de Dieu se présente comme étant « le Fils de l’homme », il exprime par
là son identification et sa solidarité avec l’humanité. Le Fils de l’homme est venu il y a
2000 ans en Sauveur ; Il va revenir en Seigneur.
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« Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des
cieux arriva  quelqu’un de semblable à un fils de l’homme  ; il s’avança
vers  l’Ancien des  jours,  et  on le  fit  approcher de lui.  On lui  donna la
domination, la gloire et le règne  ; et tous les peuples, les nations, et les
hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination
éternelle  qui  ne  passera  point,  et  son  règne  ne  sera  jamais  détruit.  »
(Daniel 7:13-14)

« Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant
et pour l’éternité ! Amen ! » (2 Pierre 3:18)
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La gloire de Dieu manifestée
dans les rachetés de Christ

« Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » (Romains 3:23)

« Tous  ont  péché » : Cette  affirmation  est  à  la  fois  une  vérité  biblique
fondamentale et une réalité humaine incontestable.

« Et  [tous]  sont  privés  de  la  gloire  de  Dieu. » :  C’est  la  terrible
conséquence  de  la  constatation  précédente.  Nous  touchons  là  un  point
capital pour la compréhension des Écritures, et donc pour ce qui concerne
notre avenir éternel. Notre nature pécheresse, héritée d’Adam, et le mal que
nous commettons tous, constituent un obstacle insurmontable pour accéder
auprès du Dieu saint, à sa glorieuse présence.

Ainsi l’Écriture dit « tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. »,
mais elle ajoute aussitôt « et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce,
par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ » (verset 24).

C’est cela l’Évangile de la gloire de Dieu et de la gloire de Christ.

Sauvés par grâce et glorifiés avec Jésus-Christ

« Le  salut  qui  est  en  Jésus-Christ,  avec  la  gloire  éternelle. »
(2 Timothée 2:10)

Ceux qui croient en l’Évangile reçoivent  le salut  qui  est  en Jésus3 et  le
sceau du Saint-Esprit. N’étant plus « privés de la gloire de Dieu », ils sont
associés à la gloire divine de leur Sauveur. Un jour, ils seront transformés à
l’image de Christ :

« Car  ceux  qu’il  a  connus  d’avance,  il  les  a  aussi  prédestinés  à  être
semblables à l’image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre
plusieurs frères. Et ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux
qu’il a appelés, il les a aussi justifiés ; et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi
glorifiés. » (Romains 8:29-30)

« Il  les  a  aussi  glorifiés » :  En  réalité,  ceux  qui  sont  sauvés  ne  seront
glorifiés qu’au moment de leur résurrection. Paul parle de la glorification
comme étant déjà acquise, parce que la promesse est certaine. L’œuvre de
salut  que  Dieu  a  commencée  chez  le  croyant  racheté  trouvera  son
aboutissement, ainsi que l’apôtre l’exprime lui-même : « Je suis persuadé
que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite
pour le jour de Jésus-Christ. » (Philippiens 1:6)

3 En hébreu, Jésus signifie “l’Éternel est salut” ou “l’Éternel sauve”.

15



Avant d’offrir sa vie en sacrifice pour le péché, Jésus a présenté au Père
cette demande, en faveur de ses futurs rachetés, les élus de Dieu :

« Père, je veux que là où je suis ceux que tu m’as donnés soient aussi avec
moi, afin qu’ils voient ma gloire, la gloire que tu m’as donnée, parce que
tu m’as aimé avant la fondation du monde. » (Jean 17:24)

Les rachetés de Christ contempleront non seulement la gloire originelle du
Fils de Dieu, mais aussi la gloire qu’Il s’est acquise comme Rédempteur, la
gloire de l’Agneau « qui est au milieu du trône » (Apocalypse 7:17).4

Quant aux incrédules,  « ceux qui  n’obéissent  pas  à l’Évangile de notre
Seigneur Jésus, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la
face du Seigneur et de la gloire de sa force » (2 Thessaloniciens 1:8-9).

Les  réprouvés  seront  éternellement  privés  de  la  puissance  vivifiante  (la
force) que Christ communique à ses rachetés.

Dans l’attente de la gloire à venir

« Christ en vous, l’espérance de la gloire. » (Colossiens 1:27)

Par le Saint-Esprit, Christ habite en chacun des croyants (cf. Romains 8:9-
10).  Christ  est  leur  « espérance  de  la  gloire »,  leur  garantissant  dès
maintenant d’avoir une place auprès de Lui dans les cieux :

« Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous
a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec
Christ  (c’est  par  grâce  que  vous  êtes  sauvés) ;  il  nous  a  ressuscités
ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-
Christ. » (Éphésiens 2:4-6)

Par la foi en Christ et en son sacrifice, les croyants rachetés ont reçu une
vie  nouvelle,  participant  à  la  résurrection  de  Jésus-Christ,  et  ils  sont
considérés comme déjà en possession de la gloire du ciel, comme siégeant
au  côté  de  leur  Sauveur.  De  ce  fait,  leur  rapport  au  monde  se  trouve
entièrement modifié :

« Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d’en haut,
où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d’en
haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie
est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, paraîtra, alors
vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » (Colossiens 3:1-4)
4 Il est remarquable que, dans le livre de l’Apocalypse, le mot Agneau apparaisse 28 fois,

comme titre donné au Seigneur Jésus, le Fils de Dieu qui s’est offert comme sacrifice
pour nous racheter.
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Ceux qui appartiennent au Seigneur sont « morts » au monde, leur vie est
« cachée avec Christ en Dieu ». Ils vivent des réalités spirituelles que les
hommes du monde ne peuvent pas discerner. Toute leur affection se porte
désormais sur leur Sauveur, qu’ils désirent suivre et servir sur le chemin
étroit  d’une vie sainte et obéissante. Le témoignage fidèle qu’ils rendent
ainsi à leur entourage ne saurait être exempt de difficultés et d’épreuves.

La persévérance des croyants conduit à la gloire

« Si le monde vous hait, sachez qu’il m’a haï avant vous. Si vous étiez du
monde, le monde aimerait ce qui est à lui  ; mais parce que vous n’êtes pas
du monde, et que je vous ai choisis du milieu du monde, à cause de cela le
monde  vous  hait.  Souvenez-vous  de  la  parole  que  je  vous  ai  dite :  Le
serviteur n’est pas plus grand que son maître. S’ils m’ont persécuté, ils
vous persécuteront aussi  ; s’ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la
vôtre. » (Jean 15:18-20)

Il  y aura toujours une hostilité entre les rachetés de Christ  et  le monde,
entre les disciples du Seigneur Jésus et les sujets du “Prince de ce monde”.5

Face  aux  épreuves  et  à  la  persécution,  les  élus  de  Dieu  sont  vivement
exhortés à ne pas se laisser envahir  par  la crainte et  le  découragement.
Qu’ils se souviennent alors de leur bon Berger, qui a donné sa vie pour eux,
« lui qui, injurié, ne rendait point d’injures, maltraité, ne faisait point de
menaces, mais s’en remettait à celui qui juge justement. » (1 Pierre 2:23)

Dès  les  débuts  de  l’Église,  beaucoup  de  disciples  de  Christ  ont  été
maltraités et opprimés à cause de leur foi. C’est pourquoi le Saint-Esprit a
inspiré  de  nombreuses  paroles  de  réconfort  aux  auteurs  du  Nouveau
Testament.  Parmi  elles,  nous  relevons  celles  de  l’apôtre  Pierre,  parce
qu’elles  rappellent  aux  chrétiens  dans  la  détresse  l’issue  heureuse  et
glorieuse que Dieu a réservée à ses saints :

« Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d’une chose étrange qui vous
arrive,  de  la  fournaise  qui  est  au  milieu  de  vous  pour  vous  éprouver.
Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de
Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l’allégresse lorsque
sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes
heureux, parce que l’Esprit de gloire, l’Esprit de Dieu, repose sur vous. »
(1 Pierre 4:12-14)

5 C’est ainsi que Jésus désigne Satan en Jean 14:30.
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L’apôtre  termine  sa  lettre  en  laissant  à  ses  lecteurs  une  merveilleuse
promesse :

« Le Dieu de toute grâce,  qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire
éternelle,  après  que  vous  aurez  souffert  un  peu  de  temps,  vous
perfectionnera  lui-même,  vous  affermira,  vous  fortifiera,  vous  rendra
inébranlables. » (1 Pierre 5:10)

« Vous  rendra  inébranlables » :  en  grec,  litt.  « vous  fondera ».  Dieu
établira sur un fondement inébranlable les croyants qui persévèrent dans la
foi et l’espérance, jusqu’à ce qu’ils entrent dans la gloire éternelle.

Pour sa part, l’apôtre Paul encourage les frères dans la foi à relativiser les
choses du temps présent au regard de la vie éternelle :

« J’estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées
à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » (Romains 8:18)

Les difficultés inhérentes à la condition humaine et au témoignage chrétien
doivent être considérées comme de moindre importance si on les compare à
la gloire éternelle réservée aux croyants.

« Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-
delà  de  toute  mesure,  un  poids  éternel  de  gloire,  parce  que  nous
regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles ;
car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles.  »
(2 Corinthiens 4:17-18)

Des corps resplendissant de gloire 

« Nous  attendons  comme  Sauveur  le  Seigneur  Jésus-Christ,  qui
transformera le corps  de notre  humiliation,  en le  rendant semblable  au
corps de sa gloire, par le pouvoir qu’il a de s’assujettir toutes choses. »
(Philippiens 3:20b-21)

Pour ceux qui appartiennent à Christ, les promesses divines de gloire et de
bonheur éternel trouveront leur plein accomplissement au jour de la venue
de leur Sauveur et Seigneur.

« Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous
serons n’a pas encore été manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela
sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel
qu’il est. » (1 Jean 3:2)

La résurrection et la glorification des rachetés constitueront le dernier acte
de l’œuvre de rédemption accomplie par Dieu en Jésus-Christ :
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« Ainsi  en  est-t-il  de  la  résurrection  des  morts.  Le  corps  est  semé
corruptible,  il  ressuscite  incorruptible ;  il  est  semé  méprisable,  il
ressuscite glorieux  ; il est semé infirme, il ressuscite plein de force ; il est
semé corps animal6, il ressuscite corps spirituel. […] Et de même que nous
avons  porté  l’image  du  terrestre,  nous  porterons  aussi  l’image  du
céleste. » (1 Corinthiens 15:42-44, 49)

Célébrer la gloire de sa grâce

La grande finalité de l’œuvre de salut  accomplie par Dieu en faveur de
l’humanité perdue, c’est sa gloire. L’apôtre Paul souligne ce fait  dans le
premier chapitre de sa lettre aux Éphésiens. Il y fait ressortir admirablement
tous les aspects du salut de l’homme, les faisant converger vers la seule
gloire du Dieu Créateur et Sauveur :

1. L’élection des rachetés, que Dieu a prédestinés « à la louange de la
gloire de sa grâce ». (vv. 4-6)

2. La rédemption par le Fils des rachetés, que Dieu a prédestinés à
servir « à la louange de sa gloire ». (vv. 7-12)

3. Le sceau du Saint-Esprit sur les rachetés, que Dieu s’est acquis « à
la louange de sa gloire ». (vv. 13-14)

À Dieu seul soit la gloire !

Il est « le Dieu de gloire » (Actes 7:2), « le Seigneur de gloire » (1 Corin-
thiens 2:8),  « l’Esprit de gloire » (1 Pierre 4:14). La fin de toutes choses,
c’est donc la gloire de Dieu. Mais avant de louer Dieu dans l’éternité, les
rachetés de Christ peuvent quotidiennement glorifier Dieu, en faisant tout
pour sa gloire. Ce n’est pas seulement dans les moments de louange, de
prière et d’adoration qu’ils glorifient leur Créateur et Sauveur, mais aussi
dans tous les aspects de leur vie quotidienne :

« Soit donc que vous mangiez, soit  que vous buviez, soit  que vous fassiez
quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » (1 Corinthiens 10:31)

« Si quelqu’un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu ; si
quelqu’un remplit un ministère, qu’il le remplisse selon la force que Dieu
communique, afin qu’en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ,
à  qui  appartiennent  la  gloire  et  la  puissance,  aux  siècles  des  siècles.
Amen ! » (1 Pierre 4:11)

6 C’est-à-dire animé de la vie naturelle.
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Visions glorieuses

Le livre de l’Apocalypse, ultime révélation de Dieu, nous laisse entrevoir
ce  que  sera  la  vie  éternelle  dans  une  nouvelle  création  où  le  péché,  la
souffrance et la mort ne se trouveront plus, et où Dieu demeurera au milieu
des siens. L’apôtre Jean, qui en a reçu la vision, a écrit :

« Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ; car le premier ciel et la
première terre avaient disparu, et la mer n’était plus. Et je vis descendre du
ciel,  d’auprès  de  Dieu,  la  ville  sainte,  la  nouvelle  Jérusalem,  préparée
comme une épouse qui s’est parée pour son époux. Et j’entendis du trône
une forte voix qui disait  : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes ! Il
habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux.
Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura
plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. […]
Je ne vis point de temple dans la ville ; car le Seigneur Dieu tout-puissant
est son temple, ainsi que l’Agneau. La ville n’a besoin ni du soleil ni de la
lune pour l’éclairer ; car la gloire de Dieu l’éclaire, et l’Agneau est son
flambeau. » (Apocalypse 21:1-4 et 22-23)

« Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la
mer, et tout ce qui s’y trouve, je les entendis qui disaient : À celui qui est
assis sur le trône, et à l’Agneau, soient la louange, l’honneur, la gloire et
la force, aux siècles des siècles ! » (Apocalypse 5:13)
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Conclusion :
Gloire de Dieu et gloire des hommes

« Comment  pouvez-vous  croire,  vous  qui  tirez  votre  gloire  les  uns  des
autres,  et  qui  ne  cherchez  point  la  gloire  qui  vient  de  Dieu  seul  ? »
(Jean 5:44)

Jésus a adressé cette parole aux Juifs qui le contredisaient sans cesse et
cherchaient  à  le  faire  mourir.  Ces  Juifs  recherchaient  davantage
l’approbation de leurs concitoyens que celle de Dieu. C’était un véritable
obstacle à la foi en leur Messie. Et même quand quelques-uns d’entre eux
ont  commencé  à  croire  en  Jésus,  ils  n’ont  pas  osé  le  confesser
publiquement,  par  crainte  d’être  mal  considérés  et  rejetés  par  les
responsables religieux :

« Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui  ; mais à cause
des pharisiens, ils n’en faisaient pas l’aveu, dans la crainte d’être exclus
de la synagogue. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire
de Dieu. » (Jean 12:42-43)

Reconnaissons que nul n’est à l’abri d’un tel comportement : plus ou moins
consciemment, nous pouvons rechercher la gloire des hommes, même si
cela ne nous conduit pas jusqu’à remettre en cause notre foi en Christ. Pour
ne pas tomber dans les pièges de l’hypocrisie religieuse, prenons au sérieux
les avertissements du Seigneur :

« Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être
vus ; autrement, vous n’aurez point de récompense auprès de votre Père
qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l’aumône, ne sonne pas de la
trompette  devant  toi,  comme font  les  hypocrites  dans les  synagogues et
dans les rues, afin d’être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité,
ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l’aumône, que ta main
gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en
secret  ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » (Matthieu 6:1-4)

Jésus donne les mêmes recommandations au sujet de la prière et du jeûne
(Matthieu 6:5-18).  Pour  ceux  qui  cherchent  à  être  vus  des  hommes,  il
déclare : « ils reçoivent leur récompense » (vv. 2, 5, 16). Mais à celui qui
cherche à plaire à Dieu, Jésus dit : « Ton Père, qui voit dans le secret, te le
rendra » (vv. 4, 6, 18).
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À Lui la gloire dans tous les siècles

« C’est  de lui,  par lui et  pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire
dans tous les siècles ! Amen ! » (Romains 11:36)

Dieu est à la fois la source, le soutien et la juste fin de tout ce qui existe.
Que ce soit dans son œuvre de création, ou dans son œuvre de rédemption,
c’est Lui qui a pris l’initiative, qui régit tout. Il est « le commencement et la
fin » (Apocalypse 22:13) . À Lui seul revient la gloire.

« Afin  qu’en  toutes  choses  Dieu  soit  glorifié  par  Jésus-Christ,  à  qui
appartiennent la gloire et la puissance aux siècles des siècles ! Amen ! »
(1 Pierre 4:11)

S’il est une chose dont les croyants rachetés peuvent se glorifier, c’est de
leur espérance :

« Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre
Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d’avoir eu par la foi accès à cette
grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans
l’espérance de la gloire de Dieu. » (Romains 5:1-2)

Les rachetés de Christ  sont  exhortés à marcher d’une manière digne de
Dieu,  qui  les  appelle  à son Royaume et  à  sa  gloire (cf.  1 Thessaloni-
ciens 2:12),  « en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation
de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ » (Tite 2:13).

« À celui qui peut vous préserver de toute chute
et vous faire paraître devant sa gloire
irrépréhensibles et dans l’allégresse,

à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur,
soient gloire, majesté, force et puissance,

dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles !
Amen ! »

(Jude 24-25)
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Cette méditation prolonge et  complète les précédentes, qui parlaient de la
divinité, du sacrifice et de la résurrection de Jésus-Christ.

« Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à
cause de ta bonté, à cause de ta fidélité ! » (Ps 115:1)

La gloire de Dieu est perceptible à travers la splendeur de ses œuvres créées
et la grandeur de ses actes souverains.

Elle se manifeste aussi dans l’histoire d’Israël, le seul peuple à qui Il se soit
révélé (cf. Ps 147:19-20).

Elle  brille  d’un  éclat  insoutenable  à  Golgotha,  où  Jésus-Christ,  le  Fils
unique  de  Dieu,  « a  porté  les  péchés  de  beaucoup  d’hommes » et  « a
intercédé pour les coupables » (Ésaïe 53:12).

Elle resplendira bientôt,  quand le  « Roi de gloire » (Ps 24:7-10) paraîtra
entouré de ses  anges et  de ses  rachetés,  venant  pour  juger  le monde et
établir son règne éternel.

« Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face,
Seigneur, et rendre gloire à ton nom. » (Ps 86:9)

On peut se procurer ce texte en s’adressant au :
Centre de Recherches, d’Information et d’Entraide

CRIE   BP 82121   F-68060 MULHOUSE CEDEX 2
Courriel : bernard@prunneaux.com
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