
« La gloire de Dieu »

Que signifie cette expression qui jalonne les
textes bibliques et qui scande la liturgie ? La
gloire fait partie de ces mots courants dont
nous avons du mal à percevoir toute la
dimension lorsqu’il s’agit du langage de la
foi. D’un point de vue sémantique, le mot
hébreu « kavod » traduit par « gloire »
renvoie à la réalité objective d’un poids,
d’une présence, tandis que la traduction
grecque, « doxa », désigne plutôt une
appréciation dans la conception de l’autre,
de l’ordre de la renommée et de l’honneur.
Pourtant, il ne s’agit pas de médailles ou de
paillettes quand la Bible parle de gloire de
Dieu, alors de quoi s’agit-il ?

Dans les récits de l’Ancien Testament, « la
gloire de Dieu » se manifeste concrètement
(ce que l’on appelle des « théophanies »).
Dieu se rend présent, nous pourrions dire
« visible », « en pleine lumière », car les
images sont souvent lumineuses : le feu du
Sinaï, la nuée lumineuse qui accompagne
les Hébreux au désert, qui se dépose sur la
Tente de la rencontre ou qui remplit le
Temple. Finalement, la gloire de Dieu est
une manière de dire la présence de Dieu,
Dieu lui-même. Découvrons un texte
emblématique en matière de manifestation
de la gloire de Dieu, dans le livre de l’Exode
(Ex 33,18-23 ; 34,5.28-29) : 

Moïse dit : « Je t’en prie, laisse-moi
contempler ta gloire. »

Le Seigneur dit : « Je vais passer devant toi
avec toute ma splendeur, et je proclamerai
devant toi mon nom qui est : LE SEIGNEUR.
Je fais grâce à qui je veux, je montre ma
tendresse à qui je veux. » Il dit encore : « Tu
ne pourras pas voir mon visage, car un être
humain ne peut pas me voir et rester en
vie. » Le Seigneur dit enfin : « Voici une place
près de moi, tu te tiendras sur le rocher ;
quand passera ma gloire, je te mettrai dans
le creux du rocher et je t’abriterai de ma
main jusqu’à ce que j’aie passé. Puis je
retirerai ma main, et tu me verras de dos,
mais mon visage, personne ne peut le
voir. » […]

Le Seigneur descendit dans la nuée et vint
se placer là, auprès de Moïse. Il proclama

son nom qui est : LE SEIGNEUR. […] Moïse
demeura sur le Sinaï avec le Seigneur
quarante jours et quarante nuits ; il ne
mangea pas de pain et ne but pas d’eau. Sur
les tables de pierre, il écrivit les paroles de
l’Alliance, les Dix Paroles. Lorsque Moïse
descendit de la montagne du Sinaï, ayant en
mains les deux tables du Témoignage, il ne
savait pas que son visage rayonnait de
lumière depuis qu’il avait parlé avec le
Seigneur. »

Ces extraits encadrent la remise des dix
paroles de vie (ou dix commandements) au
peuple hébreu. Elles font partie de cette
manifestation de Dieu. Moïse touche à
cette proximité, mais elle n’est pas
complète. Il ne peut voir directement Dieu,
mais cette gloire contemplée de près
laissera des traces visibles sur Moïse.
Difficile de parler de la présence de Dieu
autrement qu’avec notre langage humain
(dos, mains, etc). Mais retenons de ce récit
que Dieu se laisse interpeller. Dieu
s’approche de l’homme.

Revenons à présent au Nouveau Testament
et plus particulièrement à l’évangile de
Jean, où, plus que dans les autres évangiles,
le motif de la gloire est présent. Nous
pouvons observer Jésus, comme un bon
pédagogue, expliquer et ré-expliquer la
différence entre la gloire humaine (la
gloriole personnelle) et la gloire divine :
« Mon enseignement n’est pas de moi, mais
de Celui qui m’a envoyé. Quelqu’un veut-il
faire la volonté de Dieu, il saura si cet
enseignement vient de Dieu, ou si je parle
de ma propre initiative. Si quelqu’un parle
de sa propre initiative, il cherche sa gloire
personnelle ; mais si quelqu’un cherche la
gloire de celui qui l’a envoyé, celui-là est vrai
et il n’y a pas d’imposture en lui. » (Jn 7,16-
18)

La gloire de Dieu s’incarne en Jésus-Christ :
« Et la Parole a été faite chair, elle a habité
parmi nous, et nous avons contemplé sa
gloire ». Plus que jamais la gloire de Dieu
s’est faite présente et proche en Jésus. C’est
là le grand mystère de notre foi chrétienne. 

La pensée de la semaine :

« L’amour tout comme
l’amitié, c’est laisser
quelque chose de soi

dans le cœur de
quelqu’un »

Sandrine Fillassier.

Le site :

www.alsace.catholique.fr/
saveurs-devangile
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Prolonger la découverte

avec une catéchèse du pape François

Jésus, sachant que son heure est venue, proclame : « Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et Dieu est
glorifié en lui » (Jn 13, 31). Ses disciples qui étaient avec lui, ne saisissent pas le sens de ces phrases. Ce n’est
que plus tard qu’ils comprendront… Le pape François, lors de son Audience générale hebdomadaire du 17 avril
2019, vient nous éclairer sur cette notion de la Gloire de Dieu. 

Représenter cette gloire, 
pas si facile que cela !

« Jésus demande la gloire, une requête qui semble
paradoxale alors que la Passion est proche. De quelle
gloire s’agit-il ? Dans la Bible, la gloire signifie que Dieu
se manifeste. C’est le signe distinctif de sa présence
salvatrice parmi les hommes. Désormais, Jésus est
celui qui manifeste de façon définitive la présence et
le salut de Dieu. Et il le fait pendant la Pâque : élevé
sur la croix, il est glorifié (cf. Jn 12, 23-33). Ici, Dieu
révèle enfin sa gloire : il lève le dernier voile et il nous
surprend comme il ne l’a jamais fait auparavant. Nous
découvrons en effet que la gloire de Dieu est tout
amour : amour pur, amour fou, amour impensable,
au-delà de toute limite et de toute mesure […].

Mais à Pâques, Dieu élimine les distances, en se
montrant dans l’humilité d’un amour qui demande
notre amour. Nous lui rendons donc gloire quand nous
vivons tout ce que nous faisons avec amour, quand
nous faisons chaque chose avec cœur, comme pour Lui
(cf. Col 3, 17). La vraie gloire c’est la gloire de l’amour,
car c’est la seule qui donne la vie au monde. Certes

cette gloire est le contraire de la gloire mondaine, qui
arrive lorsque l’on est admiré, loué, acclamé : quand
on est au centre de l’attention. Au contraire, la gloire
de Dieu est paradoxale : pas d’applaudissement, pas
de public. Ce n’est pas moi qui suis au centre, c’est
l’autre : nous voyons en effet à Pâques que le Père
glorifie le Fils tandis que le Fils glorifie le Père. Aucun
des deux ne se glorifie lui-même.

Alors aujourd’hui, nous pouvons nous demander :
« Pour quelle gloire est-ce que je vis ? Pour la mienne
ou pour celle de Dieu ? Est-ce que je désire seulement
recevoir des autres ou bien aussi donner aux
autres ? ».

Les Vieillards se prosternent. Tenture de l’Apocalypse. XVIe siècle.  
(crédits : http://www.jjdejeunes.com)
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Dessin contemporain (anonyme) 
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Comment ces oeuvres entrent-elles en
résonnance avec toutes vos découvertes
et vos partages autour de cet évangile ?


