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Bonjour, 

 

Si vous êtes ici aujourd’hui, c’est que Dieu vous appel à de grandes choses. 

Êtes-vous conscient de ce que Dieu veut réaliser ici en ce moment? 

 

Nous allons essayer de comprendre la grandeur de la gloire de Dieu. 

 

 

Mais avant de commencer, je vais vous faire une confidence…  

J’aime les fleurs. 

 

 

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi servent les fleurs ? 



Psaumes 19:2 

2. Les cieux racontent la gloire de Dieu, Et 

l’étendue manifeste l’oeuvre de ses mains. 



L’infinie grandeur des cieux et la puissance phénoménale de chacune des 

étoiles, cela représente bien la grandeur et la puissance de notre créateur. 

 

 

Mais, une petite fleur fragile peut-elle exprimer 

la grandeur et la puissance de la gloire de Dieu? 



1 Corinthiens 10:31 

31. Soit donc que vous mangiez, soit que 

vous buviez, soit que vous fassiez quelque 

autre chose, faites tout pour la gloire de 

Dieu. 
 



Tout ce que Dieu crée, il le fait afin que cette chose puisse exprimer sa 

gloire. 

Tout dans l’univers a été fait pour exprimer la gloire de Dieu… 

 

Les fleurs ont été créées afin d’exprimer la gloire de Dieu ! 

Chaque fleur est l’expression de la présence aimante de Dieu. 

Le sourire de Dieu se voit à travers chacune d’elle. 

 

 

Qu’a dit Jésus sur la gloire des fleurs ? 



Matthieu 6:28-29 

28. Considérez comment croissent les lis des 

champs: ils ne travaillent ni ne filent; 

29. cependant je vous dis que Salomon même, 

dans toute sa gloire, n’a pas été vêtu comme l’un 

d’eux. 
 



Jésus compare le lis des champs à la gloire de Salomon et il affirme que la 

gloire d’une seule de ces fleurs est plus grande que celle qu’avait Salomon ! 

 

Comment une si fragile fleur peut-elle avoir autant de gloire? 

 

 

Mais, pourquoi plus que Salomon ? 



Jean 17:4 

4. Je t’ai glorifié sur la terre, j’ai achevé 

l’oeuvre que tu m’as donnée à faire. 
 



Jésus a glorifié Dieu son Père en faisant, en tout temps, sa volonté. 

 

Glorifier Dieu, c'est d'être dans la position où Dieu se manifeste 

pleinement en nous. Amen ! (répéter) 

 

Comme pour la fleur, la gloire de Dieu est à son maximum quand elle reflète 

parfaitement ce pour quoi elle a été créée. 

 

Dans sa vie, Salomon n’a pas toujours fait la volonté de Dieu, mais le lis des 

champs, oui! C’est pour cela que la gloire d’un lis est plus grande que celle 

q’avait Salomon. 

 

Le plan de Dieu pour chacun de nous est de refléter sa gloire; et nous 

reflétons parfaitement sa gloire quand nous sommes exactement, en tout 

temps, ce que Dieu désire que nous soyons. 

 

Moïse a désiré voir la gloire de Dieu. 



Exode 33:18 

18. Moïse dit: Fais-moi voir ta gloire! 

19. L’Éternel répondit: Je ferai passer devant toi 

toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le 

nom de l’Éternel. 

Exode 34:5-6 

5. L’Éternel descendit dans une nuée, se tint là 

auprès Moïse, et proclama le nom de l’Éternel. 

6. Et l’Éternel passa devant lui, et s’écria: 

L’Éternel, l’Éternel, Dieu miséricordieux et 

compatissant, lent à la colère, riche en bonté et 

en fidélité… 

 



Moïse a désiré voir la gloire de Dieu. Et Dieu a accepté. Il lui montra sa bonté 

en proclamant son nom! 

 

Le nom de l’Éternel est Amour (agapè). 

 

Dieu révéla sa gloire à Moïse en révélant son caractère miséricordieux. 

 

Si vous avez le caractère miséricordieux de Dieu, alors vous reflétez 

grandement sa gloire! Et vous possédez aussi son mon! 

 

Pouvons-nous refléter cette même gloire ? 



2 Corinthiens 3:18 

18. Nous tous qui, le visage découvert, 

contemplons comme dans un miroir la gloire du 

Seigneur, nous sommes transformés en la même 

image, de gloire en gloire, comme par le 

Seigneur, l’Esprit. 
 



Comme la fleur qui s'ouvre à l'action bienveillante du soleil, nous aussi nous 

nous épanouissons dans la gloire de Dieu quand nous portons nos regards 

vers la lumière du caractère miséricordieux de Jésus qui s’est exprimé à la 

croix. 

 

Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme 

par le Seigneur, l’Esprit. 

 

Mais, comment cela est-il possible ? 



Jean 17:22 

22. Je leur ai donné la gloire que tu m’as 

donnée, afin qu’ils soient un comme nous 

sommes un. 
 



Cette transformation de caractère est un don de Dieu. 

 

La vie de Jésus est un exemple de ce que nous pouvons être par la grâce de 

Dieu. 

 

Comme pour Jésus, nous pouvons rayonner de toute la gloire qu'il a lui-

même manifestée. Wow ! 

 

Votre foi est-elle assez grande pour croire à cela? 

 

Comment pouvons-nous glorifier Dieu à ce point ? 



Jean 15:8 

8. Si vous portez beaucoup de fruit, c’est 

ainsi que mon Père sera glorifié, et que 

vous serez mes disciples. 
 



Portez beaucoup de fruits, c'est glorifier Dieu. 

 

La Gloire de Dieu se voit dans la quantité de fruits que nous portons. Mon 

pas dans la quantité de fruits que nous produisons, car c'est Dieu qui les 

produit. 

 

La Gloire de Dieu se voit à travers ses oeuvres à Lui, et l’œuvre de Dieu, 

c’est que vous reflétiez son caractère qui est l’image de sa gloire. 

(répéter) 

 

Connaissez-vous le nom de ce fruit ? 



Galates 5:22 

22. Le fruit de l’Esprit c’est l’amour, la 

joie, la paix, la patience, la bonté, la 

bienveillance, la fidélité, la douceur, la 

tempérance. 
 



Ce fruit se nomme l’Amour. 

 

La quantité de fruits que nous devons porter, ce n'est pas la quantité de 

bonnes œuvres que nous devons faire, mais c'est la quantité de bons 

attributs que produit un caractère à l’image de Jésus. 

 

Si vous aspirez faire l'oeuvre que Dieu désire réaliser en vous, alors vous 

devez le laisser transformer votre caractère à l’image parfaite de son Fils 

Jésus. Amen ! 

 

Jésus faisait-il ses propres œuvres ? 



Jean 14:11 

10. Les paroles que je vous dis, je ne les dis 

pas de moi-même; et le Père qui demeure 

en moi, c’est lui qui fait les oeuvres. 

11. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le 

Père est en moi; croyez du moins à cause 

de ces oeuvres. 
 



Jésus a accompli les oeuvres de son Père. Et l’œuvre d’amour de Dieu s’est 

exprimée par le sacrifice de sa vie. 

 

Comme pour Jésus, Dieu désire que nous soyons dans ses oeuvres à Lui, et 

l'oeuvre de Dieu c'est que vous soyez à son image, reflétant sa gloire dans 

son caractère qui se donne dans l’amour. 

 

Pouvons-nous rayonner comme Jésus ? 



1 Jean 2:5-6 

5. Celui qui garde sa parole, l’amour de Dieu est 

véritablement parfait en lui: par là nous savons 

que nous sommes en lui. 

6. Celui qui dit qu’il demeure en lui doit marcher 

aussi comme il a marché lui-même. 
 



Dieu désire œuvrer en nous comme il a œuvrer à travers son Fils Jésus. 

 

Et si Jésus était membre de notre petite église, ce serait fantastique ! 

 

Je crois que nous avons besoin, ici, d'un homme fort dans la foi. Un seul 

homme pourrait bouleverser le monde! Et si tous les gens ici étaient comme 

Jésus, ce serait merveilleux ! 

 

Toute l’Église ! Est-ce possible ? 



Cantique 6:10 

10. Qui est celle qui apparaît comme 

l’aurore, belle comme la lune, pure comme 

le soleil, mais terrible comme des troupes 

sous leurs bannières? 
 



Dans ce verset, Salomon vante les mérites de sa bien-aimée. Il est permis 

d’extrapoler cet éloge à l’Église triomphante de la fin. 

 

Dieu attend que son Église soit une armée de Jésus, terrible et puissante. 

 

À ce moment, la gloire de Dieu sera à son comble et c'est à cela que nous 

sommes tous appelés. 

 

Cette gloire sera-t-elle grande ? 



Apocalypse 18:1 

1. Après cela, je vis un autre ange descendre du 

ciel. Il détenait un grand pouvoir, et toute la terre 

fut illuminée du rayonnement de sa gloire. 

(Semeur) 



Cet autre ange du chapitre 18 représente les messagers de l’Église de Dieu 

triomphante remplie du Saint-Esprit.  

 

Aujourd’hui, Dieu désire oeuvrer à travers nous, encore plus grandement 

qu'à travers son Fils. Ne croyez pas que l’on peut devenir plus parfait que 

Jésus, mais Dieu désire manifester sa gloire encore plus puissamment qu’au 

temps de Jésus. Wow! 

 

Dieu désire que nous soyons aujourd’hui une armée de Christs vivants et 

unis, reflétant sa gloire en marchant en nouveauté de vie.  Il désire produire 

en nous tous, son fruit de l'Esprit en abondance. 

 

Jésus a dit: « Vous êtres la lumière du monde » ! (Mat.5:14) 



2 Corinthiens 4:6 

6. En effet, le même Dieu qui, un jour, a 

ordonné : « Que la lumière jaillisse des 

ténèbres », a illuminé nos coeurs afin que nous 

puissions, à notre tour, refléter la lumière de la 

connaissance de Dieu et faire resplendir sur les 

autres la gloire divine qui rayonne sur le visage 

de Jésus-Christ. (Parole vivante) 



Au temps de Jésus, quand on regardait son visage, on pouvait voir la gloire 

de Dieu à travers lui. 

 

Dieu désire aussi manifester sa gloire à travers nous. Nous sommes des 

prismes de la Gloire de Dieu, reflétant comme un arc-en-ciel de couleurs, 

plus belles les unes que les autres, mais toutes différentes! 

 

Ouvrons notre coeur pour faire habiter toute la lumière de Dieu en nous, à 

son plein éblouissement, afin de refléter au monde entier toute sa Gloire. 

 

Pouvez-vous estimer ce privilège ? 



Jean 17:22-23 

22. Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, 

afin qu’ils soient un comme nous sommes un, 

23. moi en eux, et toi en moi, afin qu’ils soient 

parfaitement un, et que le monde connaisse que 

tu m’as envoyé et que tu les as aimés comme tu 

m’as aimé. 



Nous qui sommes pécheurs. Jésus nous a restauré afin que nous puissions 

manifester la gloire de Dieu. 

 

Qui peut estimer le privilège que Dieu nous accorde de le glorifier? 

 

Jésus a estimé ce privilège. Il a considéré qu'il était plus grand que sa vie 

juste et éternelle, plus grand que tous ses attributs divins. 

 

Pouvons-nous maintenant estimer le privilège que Dieu nous accorde de le 

glorifier? C’est un privilège infiniment grand que nous ne méritons pas. 

 

À quel moment la gloire de Dieu s’est-elle manifestée à son maximum? 



Jean 12:23-33 (lire ensemble) 

23. L’heure est venue où le Fils de l’homme doit 

être glorifié. 
 



• Aujourd’hui, le Seigneur vous dis: 

• L'heure est venue où les fils de Dieu doivent être glorifiés en Jésus-Christ. 

• Êtes-vous prêt à jeter dehors le prince de ce monde ? 

• Êtes-vous prêt à mourir et de subir l'agonie complète de votre ego ? 

• Votre âme est-elle troublée devant cette mort à vous-même ? Humilié au 

plus bas. Rejeté de tous. Dénué de tout. Souffrant de la haine et même le 

mépris des chefs religieux de votre propre église. 

• N'avez-vous pas envie de dire : « Père délivre-moi de cette heure! » 

• Que choisissez-vous, maintenant que tous vos amis ont les regards fixer 

sur vous: la vie en ce monde ?, ou la mort à ce monde? 

• Mais, n'est-ce pas pour cela que vous êtes venu jusqu'à cette heure! Le 

Saint-Esprit ne vous a-t-il pas mené aujourd’hui jusqu'ici pour cela? 

• Que répondez-vous, devant cette croix, là où vous devez crucifier votre 

ego: « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». « Père, glorifie ton 

nom! » 

• Dès ce moment, vous entendrez, dans votre coeur, une voix venant du 

ciel, qui répondra: « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore ». Amen ! 

 

Désirez-vous vraiment que cela se produise ici même ? 



Jean 14:13-14 

13. et tout ce que vous demanderez en mon 

nom, je le ferai, afin que le Père soit 

glorifié dans le Fils. 

14. Si vous demandez quelque chose en 

mon nom, je le ferai. 
 



Demandons à Dieu ce que Jésus désire réaliser en nous, et il le fera, pour sa 

Gloire !  

 

Laissons Dieu se manifester en nous, abandonnons toute résistance et 

contemplons la grandeur et la puissance de sa Gloire. 

 

Le désirez-vous ?...   Alors, prions… 

 

« O Dieu tout puissant, viens au secours de notre incrédulité. Transforme-

nous à ton image et selon ta ressemblance. Aide-nous à nous abandonner 

totalement à toi, afin que ton Esprit-Saint puisse régner dans nos vies et que 

ta gloire se manifeste pleinement. Toi en nous et nous en ton Fils Jésus-

Christ, afin que tous contemplent ton amour manifester en chacun de nous. 

C’est par les mérites de ton Fils Jésus mort à la croix et en son nom que 

nous te prions. » 

 

Amen ! 



Vous êtes le reflet 

de Sa gloire! 


