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Les thèmes bibliques – Étude 32 

La gloire 
La présence de Dieu 

Au sujet de la gloire, la Bible parle surtout de celle de Dieu, à qui appartient finalement toute gloire. Elle 
fait d’abord référence à la présence de Dieu, sa « face ». C’est ce qu’ont fui Adam et Ève après avoir 

péché, puis Caïn (Genèse 3.8 et 4.14). Selon Romains 3.23, qui a accès à la glorieuse présence de Dieu? 

  

Quand Moïse a désiré voir la gloire de Dieu, comment Dieu lui a-t-il répondu, selon Exode 33.18-23 ? 

  

Dans l’Ancien Testament, lorsque Dieu manifeste sa présence, sa gloire est toujours voilée, pour 

éviter la destruction de l’homme. Par exemple, l’éclat de sa gloire qui remplit le temple est 
masqué par une nuée et sa présence dans le lieu très saint est cachée. Mais dans le Nouveau 

Testament, comment sa gloire est-elle manifestée, selon Jean 1.14-18 et 2 Corinthiens 4.3-6 ? 

  

Selon Apocalypse 21, qui pourra être dans la gloire de Dieu pour l’éternité?  qui en sera rejeté? 

  

La dignité de Dieu 

La gloire d’une personne désigne aussi sa valeur, sa dignité mesurée par ce qu’elle possède ou par ses 

œuvres. Selon Psaumes 19.1-7, comment se voit la gloire de Dieu? Qui peut la voir (Psaumes 97.6) ? 

  

Mais dans toute la création, ce qui fait particulièrement la gloire de Dieu, c’est l’homme fait à son image 

(1 Corinthiens 11.7). Mais le pécheur reflète mal sa gloire. Comment dans l’Ancien Testament Dieu a-t-il 

commencé à régler ce problème pour être glorifié sur la terre, selon Deutéronome 26.16-19 ? 

  
Malheureusement, le peuple de Dieu a rarement reflété sa gloire. Quelle solution est annoncée 

dans Ésaïe 40.1-11 ?  Comment s’est-elle accomplie, selon Luc 2.25-32 ? 

  

En attendant notre glorification finale, que devons-nous faire sur terre, selon 1 Pierre 4.10-16 ? 

  


