
La gloire 
 

« Mon Père, l’heure est venue ; fais éclater la gloire de ton Fils, 

 pour qu’à son tour, le Fils fasse éclater ta gloire. » 

 

Jean 17 :1 

 

« L’heure est venue, » dit Jésus. Que signifient ces paroles, « l’heure est venue » ? 

L’heure est venue pour quoi ? Peu avant, juste avant la fête de la Pâque, nous lisons : 

« Jésus savait que l’heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s’en aller 

auprès de son Père » (Jean 13 :1). Jésus va bientôt mourir sur la croix. Ensuite il 

ressuscitera puis il s’en ira auprès de son Père. 

     Au chapitre 17 de l’Évangile de Jean Jésus mentionne plusieurs fois le mot 

« gloire ». Nous avons déjà cité le premier verset de ce chapitre. Ensuite nous 

lisons ces paroles que Jésus adresse à son Père : « J’ai fait connaître ta gloire sur la 

terre en accomplissant l’oeuvre que tu m’avais confiée. Et maintenant, Père, revêts-

moi de gloire en ta présence, donne-moi cette gloire que j’avais déjà auprès de toi 

avant les origines du monde » (Jean 17 :4-6). Puis Jésus prie pour ceux qui ont déjà 

cru, et il dit, « Ma gloire rayonne en eux » (Jean 17 :10). Ensuite il prie pour ceux qui 

croiront plus tard en lui, en disant, « Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, 

afin qu’ils soient un, comme toi et moi nous sommes un… » Jean 17 :22). 

     Qu’entendons-nous par le mot « gloire » ? A quoi ce mot vous fait-il penser ? Dans 

le Nouveau Testament le mot grec « doxa », traduit par « gloire », signifie briller, 

éclairer, illuminer, rayonner en ce qui concerne l’être intérieur. C’est un mot qui 

révèle le caractère et la présence de Dieu dans la Personne et l’œuvre de Jésus-Christ. 

En parlant de la Parole devenue homme, Jean dit, « Nous avons contemplé sa gloire, 

la gloire du Fils unique envoyé par son Père » (Jean 1 :14). Lorsqu’il est entré à 

Jérusalem avant la Pâque, Jésus a prédit sa propre mort en prononçant les paroles 

suivantes : « L’heure est venue où le Fils de l’homme va entrer dans sa gloire » (Jean 

12 :23). Et il a prié : « Père, manifeste ta gloire » (Jean 12 :28). C’est à la croix que 

Jésus a dit, « Tout est accompli » (Jean 19 :30). Et c’est ainsi que Dieu a été glorifié !  

 

Nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport  

au poids insurpassable de gloire  éternelle qu’elles nous préparent. 

 

2 Corinthiens 4 :17 

 

 
 

 

 


