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LA GLOIRE DE DIEU 
Dieu veut restaurer Son Temple = Eglise. 
Il veut habiter au milieu de Son peuple et ETRE LIBRE D'ALLER ET VENIR = de 

bénir, de guérir, de délivrer, de consoler, mais aussi de châtier, de nettoyer, etc. 
Nous ressentons tous ce besoin de voir Le Seigneur prendre toute la place qui lui 

revient au milieu de nous. 
Ce sont des temps de restauration.  
Restaurer sous-entend replacer les ustensiles d'or dans le temple = les dons, les 

ministères, ramener au milieu de nous la présence et la gloire de Dieu. 
Comme pour l'arche qui était tombée au main des Philistins, comme le Temple 

qui avait été profané par les Babyloniens (qui avaient amené tous les ustensiles d'or et y 
avaient placé Tobija dans une chambre), comme le Temple reconstruit qui avait été 
profané par Antochius Epiphane (qui y avait sacrifié un cochon et dans lequel les 
Romains avaient placé par la suite leurs enseignes), l'Eglise a été envahie par toutes 
sortes d'oiseaux impurs et soupire après la gloire de Dieu (Apocalypse 18:2). 

Elle a besoin d'un grand nettoyage pour que revienne s'y installer la gloire de 
Dieu. 

Dieu nous dit d’ôter le péché de devant Lui, si nous voulons Sa présence. 
Restaurer l'autel des parfums (de louange), restaurer la place et la (vraie) fonction des 
ministères, etc. Déjà vu dans le cours sur “Le tabernacle de David”. Alors Il nous fera 
connaître, voir, toucher du doigt Sa gloire !!!  

Dans Lévitique 9, Moïse dit : “Vous ferez ce que l'Eternel a ordonné ; et la 
gloire de l'Eternel vous apparaîtra” (Lévitique 9:6) 

Des choses plus glorieuses ! 

Quand nous disons que nous voulons plus de la présence de Dieu, cela 
signifie plus de miracles, plus de guérisons, délivrances, de résultats dans un sens 
général. 

Nous voulons voir des choses PLUS GLORIEUSES ! 
Nous désirons en fait quelque chose que la Bible appelle "La gloire de Dieu". 
Nous avons parlé, dans d‘autres cours, de choses mêmes un peu techniques 

concernant le Saint-Esprit, expliquant la place qu'Il occupe en nous, ainsi que du fait 
qu'Il se déverse en mesures diverses et plus ou moins grandes. 

Il y a une mesure de la manifestation de Dieu, et donc du Saint-Esprit, qui 
s'appelle : La gloire de Dieu.    
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Le réveil, c'est lorsque la gloire de Dieu revient dans l'Eglise = la grosse mesure 
d’Esprit. 

Lorsque cette gloire se manifeste, elle engendre automatiquement, de par sa 
nature et son nom, des choses glorieuses. 

Des hommes de la bible ont soupiré après la manifestation de cette gloire, ils ont 
prié Dieu de manifester Sa gloire, de leur montrer Sa gloire et ils l'ont vue et touchée du 
doigt. Et ils n'ont plus jamais été les mêmes. 

"Moïse dit (à Dieu) : Fais-moi voir ta gloire !" (Exode 3 18) 
Dans l'Ecriture les noms correspondent à des entités = des esprits. Ces entités 

ont des corps (spirituels) qui ont un aspect. 
Foi est un ange, amour, justice, etc. également. 
La Bible dit que Dieu fait de Ses anges des flammes de feu et des vents 

(Hébreux 1:7). 
Ces anges peuvent également, comme nous l’avons vu dans notre cours 

précédent sur le sujet, apparaître sous une forme humaine, mi-humaine mi-céleste, 
sous forme de vent, de feu, de nuage ou “nuée”, etc. Il en est de même pour les 
différentes expressions du Saint-Esprit. 

Il en est de même pour LA GLOIRE ! 
Elle n’est pas quelque chose d’abstrait. Elle rentre, elle sort, se déplace, etc. Elle 

a un aspect. 
“Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te 

couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé”. (Exode 33:22) 
“La gloire de l'Eternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de 

l'orient”. (Ezéchiel 43:4) 

Mesure d’Esprit supérieure 

La gloire est une manifestation du Saint-Esprit. Celle qui réunit le plus de mesure 
d’Esprit, celle qui révèle la grandeur = gloire de Dieu. 

Cette gloire, expression du Saint-Esprit, a un corps céleste, visible qui est LA  
NUEE ET LE FEU. 

“Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se 
tournèrent du côté du désert, et voici, la gloire de l'Eternel parut dans la nuée” 
(Exode 16:10) 

“L'aspect de la gloire de l'Eternel était comme un feu dévorant sur le 
sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël” (Exode 24:17) 

Cette gloire dirigeait les Hébreux dans le désert. Elle s'est manifestée, avec une 
mesure encore plus grande sur le Sinaï : 

“La gloire de l'Eternel reposa sur la montagne de Sinaï, et la nuée la couvrit 
pendant six jours. Le septième jour, l'Eternel appela Moïse du milieu de la nuée” 
(Exode 24:16 

Tout le peuple pouvait la voir: “Et, au matin, vous verrez la gloire de l'Eternel. 
(Exode 16:7) 

Dieu veut encore aujourd'hui que le peuple voie Sa gloire ! 
Lorsque les Hébreux installèrent la tente d'assignation, on pourrait l'appeler la 

tente où l’on avait rendez-vous avec Dieu, le Seigneur venait au rendez-vous en faisant 
descendre Sa gloire : 
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“Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Eternel remplit 
le tabernacle” (Exode 40:34) 

Dans la présence de cette gloire, il se passait quelque chose de particulier.  
“Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente 

d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage ; et la gloire de l'Eternel leur apparut” 
(Nombres 20:6) 

Les gens tombaient dans la présence de cette gloire! 
“Il me conduisit vers la porte du septentrion, devant la maison. Je regardai, 

et voici, la gloire de l'Eternel remplissait la maison de l'Eternel. Et je tombai sur 
ma face” (Ezéchiel 44:4) 

Elle s'est toujours manifestée lorsque Dieu s'est révélé avec plus de force, de 
plus prés. 

Lorsque le Temple fut dédicacé, Salomon pria Dieu de s'installer. Lisons 
comment Dieu répondit à cette prière : 

“Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma 
l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Eternel remplit la maison” (2 
Chroniques 7:1) 

“Les sacrificateurs ne purent pas y rester (autre : entrer, tenir debout) pour 
faire le service, à cause de la nuée ; car la gloire de l'Eternel remplissait la maison 
de l'Eternel”(1 Rois 1:11) 

“Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Eternel sur 
la maison; ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, se prosternèrent et 
louèrent l'Eternel, en disant : car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours !” 
(2 Chroniques 7:3) 

Lors du retour de Christ 

Lors du retour de Christ cette même gloire sera présente : 
“ Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande 

puissance et avec gloire” (Marc 13:26) 
“Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et 

une grande gloire” (Luc 21:27) 
Elle se manifestera toujours. Lorsque nous serons auprès du Seigneur c’est elle 

qui nous éclairera : 
“La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer; car la gloire de 

Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau” (Apocalypse 21:23) 
Parlant des temps messianiques, Esaïe disait: 
“Alors la gloire de l'Eternel sera révélée, et au même instant toute chair la 

verra ; car la bouche de l'Eternel a parlé” (Esaïe 6:25) 
Bien connaître Christ et vivre l'Evangile est indissociable de toucher un jour du 

doigt, de voir La gloire de Dieu. 
A la suite de cet enseignement, priez pour la manifestation de la gloire de Dieu 

comme de quelque chose de beaucoup plus concret. Priez pour la voir et pour que votre 
Eglise entière puisse témoigner de la vision régulière de la gloire de Dieu en son sein. 

Pierre, sur la montagne de la transfiguration, Etienne et plusieurs autres premiers 
disciples ont vu de leurs yeux la gloire de Dieu. 

“Mais Etienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la 
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gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu” (Actes 7:55) 
Nous sommes le temple, la maison de Dieu en temps qu'Eglise. Et Dieu a fait 

cette promesse au sujet de Sa maison : 
“J'ébranlerai toutes les nations ; les trésors de toutes les nations viendront, 

et je remplirai de gloire cette maison, Dit l'Eternel des armées” (Habakuk 2:7) 
L'installation de la gloire de Dieu dans l'Eglise correspond avec le fait que les 

nations soient secouées. 
La gloire du monde a assez trôné au détriment de la gloire de Dieu. Il est temps 

que la gloire de Dieu s’installe au détriment de la gloire du monde. Les deux ne peuvent 
demeurer ensemble. C’et pourquoi, les périodes de réveil sont des périodes de détresse 
pour le monde. C’est le principe des vases communicants. 

Exemple d’Azusa Street 

Le réveil d'Azusa street dura trois ans et demi, avec trois réunions par jour, sept 
jours sur sept. Dieu a déversé Son Esprit avec puissance. 

Les gens priaient en langues, prophétisaient, avaient visions et révélations de 
Dieu. Le Seigneur guérissait, les murs étaient couverts de cannes et béquilles des 
infirmes guéris. 

Un homme, qui avait visité l'assemblée (qui se situait au 321 de la rue Azusa à 
Los Angeles), raconte qu'en rentrant, bien qu'il ne fasse pas froid, son corps fut 
parcouru par la chair de poule: 

"Je me sentais entouré de Dieu. Je me mis à trembler, de même que ma mère et 
tous ceux qui se trouvaient là”. 

“Tous les enfants se tenaient tranquilles, comme contrôlés par une main invisible. 
Les gens levaient leurs mains vers le ciel. Les miennes suivirent automatiquement sans 
que je n’aie rien vraiment rien fait pour cela. Il en fut de même pour les autres enfants et 
même les bébés, dans les bras de leur mère, se mettaient à lever leurs mains. De 
grands hommes forts se mettaient à pleurer. J'envie moi aussi envie de pleurer sans 
savoir pourquoi. Juste pour dire à Dieu : Merci de me permettre d'être ici avec Toi". 

"Vagues après vagues, l'Esprit se répandaient dans toute la salle. Je n'avais 
jamais vu cela.....Des flammes de feu se mirent à apparaître sur la tête de plusieurs 
personnes...Je commençais à trembler encore plus fort...Une femme commença à 
danser en remerciant Jésus de lui avoir rendu la vue...Les aveugles pouvaient voir et les 
sourds entendre.... Les heures semblaient être des minutes...les réunions finissaient 
souvent à minuit ou dans le matin... Beaucoup tombaient dans l'Esprit... UN BEAU 
NUAGE de sainteté se manifestait... Nous chantions sur le sang et le Saint-Esprit...nous 
entendions aussi de la musique céleste... Plusieurs étaient visités par l'Esprit 
d'intercession qui les amenaient à pleurer et à être contrits...". 

Lorsque la gloire de Dieu est là, le cours des choses change de manière 
dramatique. 

Cette gloire veut d’ailleurs dépasser le cadre de l'Eglise et visiter nos villes : “La 
gloire de l'Eternel s'éleva du milieu de la ville, et elle se plaça sur la montagne qui 
est à l'orient de la ville” (Ezéchiel 11:23) 

 



 

-6- 
 

LDN 2 Cours n° 11 La gloire de Dieu 
 

La gloire et le prix à payer 

Nous voulons tous voir la gloire de Dieu, mais il importe de comprendre que cette 
gloire est pour ceux qui acceptent de souffrir pour Christ, et non pour ceux qui veulent 
vivre une petite vie chrétienne tranquille. Les versets suivants nous font comprendre le 
rapport souffrances, consécration, Gloire: 

“Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que 
l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous” (1 Pierre 4:14) 

“Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de 
Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa 
gloire apparaîtra” (1 Pierre 4:13) 

La Gloire = mesure d'Esprit qui fait : Sauter “tous les bouchons”. Lorsqu’elle se 
manifeste vous pouvez voir, saisir, les bénédictions que vous n’avez jamais encore vues 
et saisies et auxquelles vous aspirez depuis longtemps. 

Un homme de Dieu disait : “Lorsque la nuée est là dans la réunion, tendez juste 
le bras en l’air et saisissez votre bénédiction”. 

Elle change toutes ténèbres en lumière. Et c’est ce que nous voulons pour 
l’Eglise aujourd’hui. 

“Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples ; mais sur 
toi l'Eternel se lève, sur toi sa gloire apparaît” (Esaïe 60:2) 

 


