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 Lors d’un séminaire à Madagascar et à l’Ile de la Réunion, une parole me 
revenait chaque soir : « La gloire de Dieu est à la porte ». 

 Une Eglise glorieuse est une église dans laquelle Dieu a déversé Sa gloire. Sa 
gloire est ce que l’on peut aussi appeler une très forte mesure d’onction (l’onction 
peut avoir plusieurs mesures d’intensité), ou une présence particulière du Saint-
Esprit. 

 La notion de gloire correspond à quelque chose de GRAND, PUISSANT, 
SUPERIEUR, ILLIMITE, LOURD ! Paul parle d’un « poids de gloire » : 

 « Car un moment de légère affliction produit pour nous au-delà de toute 
mesure un poids éternel de gloire. » (2 Corinthiens 4 : 17)  

 La définition du mot « gloire » correspond, dans l’Hébreu et le Grec, à l’idée 
d’être  « Lourdement chargé de ce qui est bon ». C’est l’opposé du mot « chagrin » 
qui signifie : « Etre lourdement chargé de ce qui est mauvais ». 

 Lorsque cette gloire se manifeste, elle engendre des manifestations glorieuses 
de puissance qui bénissent le peuple ; cela dans une mesure bien supérieure à la 
moyenne. Ces bénédictions sont la conséquence de la présence de la gloire, et non 
le contraire. 

La gloire entraîne des choses glorieuses 
 Il est dans le plan de Dieu en effet, non seulement de nous bénir mais de nous 

bénir avec gloire, d’une bénédiction abondante ; Que ce soit en âmes, en dons, en 
guérisons, en finances, etc. 

 Les versets suivants témoignent de cette réalité : 
 « Donnez, et il vous sera donné : on versera dans votre sein une bonne 

mesure, serrée, secouée et qui déborde. » (Luc 6 : 38) 
 « Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, Si je 

ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » (Le texte original sous-
entend : « Au point que vous ne puissiez la contenir »). (Malachie 3 : 10) 

 « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec 
gloire, en Jésus-Christ. » (Philippiens 4 : 19) 

« C’est pas glorieux !» 
 Tant de choses qui se passent dans l’Eglise, chez les chrétiens, dans les 

couples et les familles, chez les serviteurs de Dieu auraient de quoi nous faire perdre 
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la vision de la gloire qui vient. Des scandales en grand nombre, d’ordre sexuel, 
financier ont entaché et entachent chaque jour l’Eglise. En tant que pasteurs, nous 
pourrions tous raconter un tas d’histoires dans lesquelles nous avons vu des frères 
se comporter pire que des inconvertis. De même les chrétiens pourraient raconter un 
tas d’histoires sur des pasteurs se comportant indignement. 

 Il y a peu de guérison proportionnellement au nombre de gens malades, peu 
de chrétiens qui prospèrent vraiment par rapport au nombre de pauvres. 

 Combien de personnes ont lutté contre le cancer depuis des années, pour 
finalement mourir à petit feu.   

 D’autres sont venus à Christ avec le sida et n’ont pas été guéries ; ils l’ont 
toujours ou en sont morts. 
Tout cela est douloureux, mais aussi pas très glorieux. 

Mais… 
 …tous les scandales des Etats-Unis, de la France et du corps de Christ en 

général, tout ce qui semble à ce jour ne pas marcher comme cela devrait 
n’empêcheront pas le Seigneur d’avoir une Eglise glorieuse dans les temps à venir.  

 Une église glorieuse est une Eglise, sur laquelle la gloire de Dieu va 
descendre et, à la fois, du sein de laquelle elle va être manifestée. 

Ce n’est pas l’Eglise ! 
 Il me semble que pour voir se lever cette Eglise glorieuse il faudrait 

commencer à changer notre regard, voire notre langage sur l’Eglise. 
 Pour cela, comprendre QUI est exactement l’Eglise ?  
 Est-ce cette partie peu glorieuse qu’il nous est souvent donné de voir ou cette 

autre, plus cachée, qui est appelée à éclairer le monde ? 
 Il en est comme pour la vieille et la nouvelle nature depuis que nous sommes 

nés de nouveau. Notre vrai moi ce n’est plus l’ancienne nature, c’est la nouvelle. Et 
la nouvelle créature est glorieuse ! 

 Le problème est que souvent on se concentre trop sur la vieille au lieu de se 
concentrer sur la nouvelle.  

 De même avec l’Eglise, on l’accuse de tous les maux, on veut la rendre 
coupable pour tous les péchés et débordements. Les gens disent souvent : « C’est 
ça l’Eglise ! », faisant allusion aux débordements et péchés des gens qui sont dans 
des églises.  

 L’Eglise aurait lancé les croisades, l’inquisition, serait représentée par tous 
ces pasteurs, prêtres, personnes tombés dans des choses honteuses ces dernières 
années. 

 Or, à partir du moment où quelqu’un trahit par son comportement l’Esprit de 
l’Eglise, il ne représente plus l’Eglise. 

Non, l’Eglise CE N’EST PAS ÇA ! 
 Beaucoup de gens veulent que l’Eglise se repente pour tous les péchés de la 

création. Parce qu’ils n’ont pas compris ce qu’est l’Eglise. 
 L’Eglise, ce n’est pas les chrétiens qui n’aiment pas le peuple juif ! 
 Ce n’est pas l’Eglise qui a persécuté le peuple juif, ce sont des personnes 

déséquilibrées ou immatures qui étaient dans l’Eglise ; dont certains leaders 
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malheureusement, dont Luther lui-même et certains qualifiés (à tort) de « pères de 
l’Eglise » ont malheureusement fait partie. 

 L’Eglise de Christ est l’Epouse de Christ, rachetée par Son sang. Christ n’a 
pas l’intention d’enlever auprès de Lui une épouse adultère, homosexuelle, 
antisémite ou autre. Et seuls, parmi ceux qui sont tombés dans ces travers, ceux qui 
se sont profondément repentis font partie de cette épouse car : 

 « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de 
Dieu ? Ne vous y trompez pas : ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les 
adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, 
ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de 
Dieu. » (1 Corinthiens 6 : 9, 10) 

 A partir du moment où une personne ne marche plus dans une dimension qui 
lui permet (par la repentance) d’être continuellement lavée dans le sang de Jésus, 
elle se retranche momentanément du Corps. Et si elle ne se repent et reprend pas, 
elle en sera un jour définitivement retranchée. 

 Pourquoi ne pas voir l’Eglise comme cette épouse fantastique EN COURS DE 
PREPARATION, au lieu de focaliser sur tout ce que tant de personnes ont fait de 
mauvais en son sein, et de lui attribuer ce mauvais. 

 Je commence à être fatigué de cette manière de faire, qui consiste à essayer 
de régler les problèmes des gens, comme des structures, en passant son temps à 
focaliser sur le mauvais et le passé. 

 Le passage de l’Ecriture concernant les os desséchés nous fait comprendre 
que Dieu ne raisonne, ni n’agit comme cela. 

Ezéchiel et la vallée des ossements 
 Ezéchiel voit une vallée remplie d’ossements qui représente l’Israël de 

l’époque : 
 « Il me dit : Fils de l’homme, ces os, c’est toute la maison d’Israël. » 

(Ezékiel 37 : 11)  
 On pourrait dire aujourd’hui, selon le contexte et tout au moins celui de la 

France, que ces os desséchés représentent l’Eglise. 
 Il n’y a rien, humainement, qui fait dire que de ces os peut sortir une armée. 
 Et c’est ce que pensaient les hommes de l’époque d’Ezéchiel : 
 « Voici, ils disent : Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, 

nous sommes perdus ! » 
 Et quand Dieu pose la question au prophète, ce dernier n’ose pas trop 

s’avancer : 
 « Il me dit : Fils de l’homme, ces os pourront-ils revivre ? Je répondis : 

Seigneur Eternel, tu le sais. » (Ezékiel 37 : 3)  
 Même en tant que serviteur de Dieu, on pourrait dire qu’on se demande bien 

comment un réveil peut arriver vu la léthargie de tant de chrétiens, toutes les 
mauvaises habitudes religieuses, les discordes et les scandales, qui entachent 
l’Eglise.  

 Ezéchiel ne se mouille pas, il dit au Seigneur : « C’est toi qui sait ! ». 
 Mais Dieu, Lui, ne voit pas des os desséchés, Il voit déjà une armée qui se 

dresse pour Son service ! 
 Le regard de Dieu est placé sur le futur. Il cherche des hommes qui vont, de 

même, voir prophétiquement le futur de l’Eglise. Et confesser ce futur au lieu de 



 5

confesser son passé, ses erreurs, et tout ce qu’ils peuvent trouver. 
 « Alors il me dit : Prophétise sur ces os, et dis-leur : Os secs, écoutez la 

parole de l’Eternel…» (Ezéchiel 37 : 4)  
 En d’autres termes : « Tu vas parler différemment que ton entourage sur la 

nation (l’Eglise) ». 
 Quand l’homme échange sa vision pour la vision de Dieu, son langage pour le 

langage de Dieu, les choses commencent à bouger. 
 « Je prophétisai, selon l’ordre qu’il m’avait donné. Et l’esprit entra en 

eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds, c’était une armée 
nombreuse, très nombreuse. » (Ezékiel 37 : 10)  

 Nous avons besoin de la vision d’une Eglise glorieuse !  
 Cette vision engendrera un langage différent, créatif qui amènera la gloire ! 

Destiné(s)e à la gloire 
 L’Eglise est destinée, par Jésus, à la gloire, à être le contenant de la gloire de 

Dieu. L’Eglise est composée de personnes : Ces personnes sont appelées à avoir 
une destinée glorieuse : Une vie et même une mort glorieuse. 

 « …il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de 
miséricorde qu’il a d’avance préparés pour la gloire… » (Romains 9 : 23  

 Depuis l’origine, l’homme a comme appel d’être couronné de gloire et non de 
vivre et penser médiocrement : 

 «  Tu l’as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l’as couronné de gloire et de 
magnificence. » (Psaumes 8: 5)  

 La gloire, c’est notre appel ! 
 Au sujet de la tente d’assignation dans l’ancien Testament, qui n’était qu’une 

ombre de l’Eglise à venir, Dieu dit : 
 « Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël, et ce lieu sera sanctifié 

par ma gloire. » (Exode 29 : 43) 
 Si Dieu a donné Sa gloire en partage aux enfants d’Israël dans la tente 

d’assignation, à plus forte raison veut-Il le faire pour l’Eglise, la tente de David. Il la 
relève régulièrement, de réveil en réveil, pour y faire habiter Sa gloire. 

 « Oui, l’Eternel rebâtira Sion, Il se montrera dans sa gloire. » (Psaumes 
102 : 16)  

 A cette Eglise qui est Son corps, Dieu dit dans Esaïe 60 : 1, 2 : 
 « Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Eternel se 

lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples ; 
mais sur toi l'Eternel se lève, Sur toi sa gloire apparaît. » 

Gloire // Lumière 
 La gloire est indissociable de la lumière : 
 « …et le parvis fut rempli de la clarté de la gloire de l'Éternel. » (Ezékiel 

10 : 4)   
 Et la lumière de la Parole : 
 « Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. »  

(Psaumes 119 : 105)  
- Dieu confirmant Sa parole, la gloire de Dieu va se manifester là où la Parole 

est enseignée justement, de manière à libérer les gens pour les faire entrer dans 
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cette gloire, dans une nouvelle liberté de l’Esprit. 
 Ce n’est pas parce que l’on prêche la parole de Dieu en tant que Logos, à 

l’état brut, que Dieu va se manifester avec force.  
 La parole qui est souvent annoncée, si elle apporte le message du Salut, est 

souvent source d’asservissement dans bien des domaines. 
 Dans ces temps, des prédicateurs et enseignants se dressent pour annoncer, 

proclamer une parole libératrice qui va frayer le chemin à la gloire de Dieu. 

Gloire // Lumière // Nations 
 Gloire, lumière et nations vont ensemble dans les passages d’Esaïe 60 que 

nous avons cité : 
 « Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes 

rayons. » (Esaïe 60 : 3) 
 Quand des gens se lèvent pour prêcher une parole libératrice au milieu d’un 

monde chrétien qui prêche souvent une parole qui asservit, Dieu fait en sorte que 
ses effets puissent se répandre au delà des murs d’une église particulière et toucher 
les nations. Confirmant la promesse et le plan de Dieu exprimés dans ces versets : 

 « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, 
et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, 
et jusqu'aux extrémités de la terre. » (Actes 1 : 8) 

 « Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur : Je t'ai établi pour être la 
lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » 
(Actes 13 : 47)  

 Dieu a choisi Abraham, l’a mis à part pour que LES NATIONS soient bénies 
en lui. Nous sommes les enfants d’Abraham, les nations doivent être bénies en nous. 

 Lorsque Dieu a choisi un peuple du milieu des nations ce ne fut pas, comme 
l’imaginent certains, pour les séparer dans un état d’esprit raciste et sectaire. Mais, 
au contraire, pour avoir un instrument efficace pour mieux toucher les nations. 

 Il en est de même pour toute Eglise, oeuvre chrétienne qui parvient à maturité, 
elle va toucher les nations. Nous sommes « mis à part » (déf. du mot « sanctifiés ») 
non pour nous renfermer sur nous-mêmes mais toucher les nations. 

 Le processus Eglise / nations s’accomplit dans les deux sens : 
- En allant vers les nations : 

 « Puis il leur dit : Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à 
toute la création. » (Marc 16 : 15) 

- En recevant les nations (des représentants de plusieurs nations) chez soi : 
 «…ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les 

peuples. » (Esaïe 56 : 7)   
 « Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs. » (Esaïe 60 : 10) 

- En OBEISSANT à toucher les nations une œuvre, une église va libérer un 
autre point indissociable de la gloire : « les trésors des nations ». 

Gloire // Lumière // Nations // Trésors 
 Dans Esaïe toujours, nous voyons que Gloire, Lumière (qui va avec parole), 

nations, mais aussi TRESORS sont indissociables. 
 « Tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni 
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nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations.   Tu tressailliras 
alors et tu te réjouiras, et ton coeur bondira et se dilatera, Quand les richesses 
de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à 
toi. » (Esaïe 60 : 4, 5) 

 Ne serait-ce pas par manque de vision pour les nations que beaucoup 
d’églises ne prospèrent pas ? Se refermant sur elles au lieu de s’ouvrir vers 
l’extérieur, elles produisent un principe d’appauvrissement : 
Nous sommes appelés à semer des gens, des ministères vers l’extérieur au lieu de 
les garder sous notre coupe ; nos propres enfants mêmes, si c’est leur appel.  

La gloire doit se voir 
 La gloire de Dieu amène des choses glorieuses. Ces choses marquent alors 

la différence entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne Le connaissent pas, 
ceux qui Le servent et ceux qui ne Le servent pas. 

 Souvent les chrétiens eux-mêmes disent aux inconvertis : « Nous sommes 
comme vous, nous avons les mêmes problèmes, la seule différence c’est que nous 
avons Jésus. » 

 La Bible dit : « Tu seras béni plus que tous les peuples. » (Deutéronome 7 
: 14) 

 On doit voir la différence ! Quand la gloire de Dieu s’installe, on voit la 
différence ! Ce n’est plus une question de guérison à peu près : On ne sait plus s’il 
est bien guéri ou non. Ce n’est plus l’Eglise qui subit le monde, mais le monde qui 
« subit » l’Eglise.  

 Ce n’est plus devoir faire des appels d’argent à n’en plus finir, c’est voir 
l’argent et les trésors des nations arriver. 

 Ce n’est plus chercher comment avoir assez d’argent pour financer tous nos 
projets, c’est chercher la face de Dieu pour qu’Il nous montre de nouveau projets qui 
nous permettent d’utiliser l’argent que l’on a. 

 Et ce sont des hommes et des femmes sur le visage desquels reflète cette 
gloire. 

 « Nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous 
sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du 
Seigneur. » (2 Corinthiens 3 : 18)   

 Vivre l’Eglise, comme Dieu l’a prévu, est indissociable de la gloire : 
 « Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta 

gloire. » (Psaumes 63 : 2)  
 Une Eglise prête pour l’enlèvement va se lever. Elle sera revêtue de gloire. Il 

ne peut en être différemment !  
 La gloire est donc en train d’arriver.  
 Préparons-nous à l’accueillir ! 


