
THEME:10081  LA GLOIRE DE DIEU

  GLOIRE:
  03519 kabowd (kaw-bode’) rarement kabod (kaw-bode’)
  HEBREW  dwbk ou dbk ; n m
  1) gloire, honneur, glorieux, abondance
  1a) richesse
  1b) splendeur
  1c) dignité
  1d) réputation

  1e) honneur, révérence, gloire
2) âme, esprit, coeur
1391 doxa (dox’-ah) GREEK  doxa   ; n f
1) opinion, jugement, vue
2a) dans le N.T toujours une bonne opinion, résultant en louange, honneur et gloire
3) splendeur, éclat
3b) magnificence, excellence, prééminence, dignité, grâce
3c) majesté
3c1) une chose appartenant à Dieu
3c2) une chose appartenant à Christ
3c3) des anges
4) la condition la plus glorieuse, l'état le plus élevé
Moïse dit à l'Eternel: " Fais-moi voir ta gloire " 
#Ex 33:18
La réponse est:" Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom 
de l'Eternel " 
#Ex 33:19
Moîse ainsi que le peuple d'Israël pourra ensuite chanter: " car il a fait éclater sa gloire " 
#Ex 15:1
" car l'Eternel a manifesté sa gloire tout le long de la traversée du désert" 
#No 14:22 
l'Eternel habitait au milieu de son peuple et sa gloire se voyait chaque jour.
#Ex 16:7, 24:16, 40:34, Le 9:23, No 16:42 
Moïse ainsi que tout le peuple ont vu la gloire de l'Eternel. 
#Ex 40:35, le 9:23, No 20:6
La gloire, c'est aussi la grandeur, la force, la magnificence et l'éternité car tout cela parle du règne 
de l'Eternel. 
#De 5:24, 1Ch 29:11
Elle est comme un feu.
#Ex 24:17, 2Ch 7:3
La gloire de l'Eternel remplissait le temple.
#2Ch 7:1, Ps 26:8, 96:6
Ezéchiel reçoit la vision de l'Eglise. 
#Eze 43:5
L'Assemblée ( l'Eglise) est le lieu où sa gloire doit habiter.
#Ps 26:8, 63:2, Eph 3:21
Les fidèles triomphent dans la gloire.
#Ps 149:5 
N'est-il pas dit: " Tu es ma gloire " ? 
#Ps 3:3, 62:7, Esa 60:19 
Comparer:
#2Co 3:18, 8:23



Le véritable chrétien, étant la gloire de Christ, accomplit les oeuvres de Christ. Il devrait toujours en
être ainsi. 
#Mr 16:17-18, Jn 14:12 
Le véritable chrétien est comme Christ.
#1Jn 4:17
Tout comme le disait Paul : " C'est Christ qui vit en moi."
#Ga 2:20
La guérison et les miracles manifestent la gloire de Christ: 
#Jn 2:11, 9:3, 11:4, 40
La gloire de l'Eternel est associée aux prodiges.
#No 14:21-22, De 33:29
Un ange vient annoncer la naissance de Jésus et la gloire du Seigneur resplendit autour des bergers. 
#Lu 2:9 
Jésus, commençant son ministère manifesta sa gloire par un premier miracle, celui au noces de 
Cana. " Tel fut, à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et 
ses disciples crurent en lui ".
#Jn 2:11 
La résurrection de Lazare est la manifestation de la.gloire de Dieu. " Jésus lui dit : Ne t’ai–je pas dit
que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? "
#Jn 11:40
Jésus a fait les oeuvres du Père.
#Jn 10:32, 37
Ils ont vu la gloire de Jésus.
#Lu 9:32
Parole faite chair, pleine de grâce et de vérité, qui est le reflet de sa gloire, celle du Fils unique de 
Dieu: "Et la parole 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. "
#Jn 1:14
L'Evangile n'est-il pas la gloire de Christ ? 
#2Co 4:4
Ccelle de Dieu ? 
#1Ti 1:11
Ainsi l'avait annoncé le prophète Esaïe.
#Esa 4:2, 11:10
Pour le peuple d'Israël, il est question de l'Eternel qui est " l'épée de ta gloire".
#De 33:29
Pour l'Eglise, l'épée est la Parole de Dieu qui est aussi "l'épée de l'Esprit".
#Eph 6:17
Elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants.
#Heb 4:12
Cette épée sort de sa bouche: sa Parole
#Ap 1:16, 2:12, 16, 19:15
Le Saint-Esprit qui est donné au véritable chrétien est appelé " l'Esprit de gloire" " vous êtes 
heureux, parce que l’Esprit de gloire, l’Esprit de Dieu, repose sur vous."
#1Pi 4:14
Le véritable chrétien possède donc "l'épée de l'Esprit " qui est aussi " l'Esprit de gloire".
Celui qui prétend porter l'épée et n'accomplit pas les oeuvres de Christ n'a pas l'Esprit de gloire. Il 
est évident que pour manifester la gloire de Christ le croyant doit être fidèle au iota près à la parole 
de Christ sans y apporter aucune contestation. Sinon, il n'est qu'un religieux dont la vie n'est faite 
que de doctrines n'ayant pas en elles la manifestation de la gloire de Christ.  
Ceux qui ont cru seront reçus dans sa gloire.
#Ps 73:24, Pr 3:35, Esa 60:19, 2Th 2:14



Christ viendra les chercher.
#Lu 9:26, Col 3:4, 1Pi 5:4, 1Jn 2:28 
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