
Jn 17,1-11a 
Avez-vous compté le nombre de fois où le verbe Glorifier est revenu dans notre 
évangile ? 5 fois 

Dans la Bible, le mot gloire ne signifie pas la renommée, la réputation, ni les 
honneurs dus à une supériorité triomphale.  
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   Le mot « Gloire » veut dire l’importance, le poids, l’influence de quelqu’un dont la 
puissance agit effectivement dans le vaste domaine où il règne. C’est le rayonnement 
d’une force divine qui agit en actes. Dans la Bible de l’Ancien Testament, cette force se 
manifeste par des prodiges ou sous forme de nuée. Dans le NT le mot signifie souvent 
aussi la présence divine.  

Les croyants sont appelés à partager cette gloire. Quel cadeau extraordinaire pour 
chacun d’entre nous. Oui, Rendre gloire à Dieu, c’est exprimer par des louanges la 
perfection de cette puissance, par sa sainteté et par son action dans le monde. Voyons 
comment Jésus en parle et en vit lui-même. « Père glorifie-moi de la Gloire que 
j’avais auprès de toi, avant que le monde soit… Jésus a cherché la gloire de Dieu. Il ne 
faut donc pas courir après la gloire des hommes, mais bien après la gloire de Dieu.  

Jn 5 44 Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des 
autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique ? 

JN 12, 43 En effet, ils aimaient la gloire qui vient des hommes plus que la gloire 
qui vient de Dieu. 

Le mot gloire signifie ce qui a du poids et de la valeur… Même si ma vie ne pèse 
pas très lourd, mais entrant dans la volonté du Père de miséricorde, il nous donne ce 
qu’il a de plus précieux, son Esprit Saint, son Esprit de gloire.  

Comme il est dit dans la deuxième lecture « Réjouissez-vous, afin d’être dans la joie et 
l’allégresse quand sa gloire se révélera. Si l’on vous insulte pour le nom du Christ, 
heureux êtes-vous, parce que l’Esprit de gloire, l’Esprit de Dieu, repose sur vous. »  



Nous sommes pauvres en ce monde, mais nous sommes riches en laissant l’Esprit de 
gloire reposer sur nous.  
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Plus nous inviterons l’Esprit de gloire à reposer sur nous et plus nous aurons la force 
d’être de vrais disciples-missionnaires devant l’adversité. 

Prenons exemple sur Marie, elle qui a laissé l’Esprit de Dieu féconder ses entrailles 
pour nous donner le fils de Dieu, Jésus. En ce mois de Marie, soyons des canaux de la 
grâce de Dieu. Oui, nous pouvons comme Marie prier pour que les écluses de la grâce 
transforment nos familles, nos proches et nos vies. Plus nous laisserons le Seigneur 
prendre place en nous, plus il pourra librement faire son œuvre en chacun d’entre nous 
et nous revêtir de sa gloire. Oui, ce temps de dé-confinement n’est pas facile pour 
plusieurs, mais nous pouvons prendre le temps de nous remplir de l’Esprit de gloire.  

Cela est vital pour chaque baptisé. Oui, notre vocation c’est d’être rempli 
constamment de la gloire de Dieu pour la transmettre autour de nous. Soyons donc 
attentif à tous ceux qui traversent des difficultés importantes dans leur vie et donnons-
leurs ce que Dieu a mis dans nos cœurs. Accompagnons aussi ceux et celles qui 
débutent dans leur foi, pour qu’elle grandisse et porte du fruit pour la plus grande 
gloire de Dieu.  

Oui cette parole de Jésus : « Je suis glorifié en eux » : qu’est-ce cela veut dire 
concrètement ? Sinon qu’il nous donne d’aimer de l’amour dont il nous a aimés, en 
vivant son commandement : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » 
Dans les paroles et les actes du quotidien.  

La Gloire de Dieu c’est la communication de l’Amour du Père pour les hommes par le 
fils et ses disciples dans l’Esprit.  


