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Ces dernières semaine, nous avons survolé la prière enseignée par Jésus, le ‘notre Père’. La 

première partie (Mt 6.9-10) nous invite à lui donner… pour son nom, pour son règne, pour sa 

volonté. La deuxième partie (v.11-13a) nous invite à demander et à recevoir. Aujourd’hui, nous 

arrivons à la conclusion, une sorte de réponse qui n’est pas dans tous les manuscrits anciens, et qui a 

pu faire partie d’une ancienne liturgie lors de la prière en groupe du "Notre Père" 

 

1. Notre Père, le règne est à toi pour toujours 

a) Dans la nature – l’orage – montre qu’il règnei sur tout – Psaume 97.1-12 

i – un sujet de joie – Ps 97.1 que la terre soit dans l’allégresse 

ii – comment Dieu règne-t-il? – Ps 97.2 la justice et le droit forment la base de son trône 

iii – sur quoi Dieu règne-t-il ? 

Ps 97.1b il règneii sur les îles nombreuses ; v.5 sur tout – il est le Seigneuriii de toute la 

terre ; v.9 il domine sur toute la terre, et est élevé au-dessus de tous les dieux 

iv – quelques signes du règne de Dieu – Ps 97.3-4 Dieu manifeste son règne dans l’orage 

v – Dieu règne dans la nature – quelques conséquences pour nous : 

Ps 97.6 avec tous les peuples voyons et reconnaissons sa gloire ; v.7 ne soyons pas 

idolâtres, de peur d’être couverts de honte ; v.8 avec Israël, soyons dans la joie ; 

v.10a aimons l’Eternel ; v.10b ayons le mal en horreur ; v.11 ayons un cœur droit 

pour recevoir lumière et joie ; v.12 réjouissons-nous en l’Eternel et louons sa 

sainteté 

b) Dans l’histoire du monde – Dieu confie la royauté à qui il veut – Daniel 4.14 (ou 17) 

Dn 4.14 (v.17) Le Très-Haut donne la royauté à qui il désire – Nebucadnetsar chassé et 

rétabli 

Dn 7 la vision des quatre royaumes (Babylone, Mèdes et Perses, Grèce, Rome) 

Gal 4.4 "Lorsque le moment est vraiment venu (empire romain et Mare nostrum), Dieu 

a envoyé son Fils, né d’une femme, né sous la loi." 

c) Anticipons l’établissement du règne de Christ et du Père – Ap 19.6 

Lc 1.32-33 "Le Seigneur Dieu donnera au Christ le trône de David son ancêtre" 

Hé 8.1 "Jésus s’est assis à la droite du trône de la majesté divine dans le ciel" 

Jésus reviendra pour établir son règne sur la terre : 

1Co 15.24-25 "il faut que Christ règne jusqu’à ce qu’il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds" 

Conséquences : En attendant, que Jésus règne sur notre vie... 

Jude 4 – Jésus-Christ est "notre seul maître (ou souverain) et Seigneur"iv 

d) le règne est à Dieu pour toujours 

Ps 9.8 "l’Eternel règne à jamais" 

Hé 1.8 "ton trône, ô Dieu, est éternel" 

e) faisons confiance au Dieu qui règne et à Jésus qui revient pour instaurer son règne 

Lc 21.28 "quand (les événements de la fin) commenceront à arriver, redressez-vous et 

relevez la tête, parce que votre délivrance est proche" 

 

2. Notre Père, la puissance est à toi ... pour toujours 

a) Dieu est puissant, et même tout-puissant 

i – "Je suis le Dieu tout-puissant" ; "El-Shaddaï"– Gn 17.1 ; Cf. Ap 1.8 

ii – manifestations de la toute-puissance de Dieu:  

- Ps 89.10 "C’est toi qui maîtrises l’orgueil de la mer"v  

iii – Ps 115.3 "Il fait tout ce qu’il veut" ; Jr 32.17 "rien n’est trop difficile pour lui"  

b) comment se manifeste la puissance de Dieu? 

i – Rm 1.20 "elle se voit depuis la création du monde, elle se comprend par ce qu’il a fait"  

ii – Rm 4.21 "ce que Dieu promet, il peut aussi l’accomplir" (un fils à Abraham et Sarah) 

iii – Lc 1.37 un fils à la vieille Elisabeth, puis un fils à Marie alors qu’elle est vierge, car 

"rien n’est impossible à Dieu" 
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c) la puissance est à Dieu pour toujours 

Rm 1.20 "sa puissance éternelle se voit depuis la création du monde"  

d) faisons confiance à Dieu, notre Père, et à sa toute-puissance 

Es 40.28-31 "28le Dieu d’éternité ne se fatigue pas, il ne s’épuise pas (...) 31ceux qui 

comptent sur lui renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils 

courent sans s’épuiser, ils marchent sans se fatiguer." 

 

3. Notre Père, tu es glorieux 

a) dans la création 

Es 6.3 "sa gloire remplit toute la terre" 

b) dans l’accomplissement de ses promesses 

Ps 138.2 "Oui, tu as surpassé ta réputation dans l’accomplissement de tes promesses" 

c) dans sa révélation dans l’ancienne – la première alliance 

i – lors de la traversée du désert – Ex 13.21 "L’Eternel allait devant eux, le jour dans une 

colonne de nuée pour les guider sur leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu 

pour les éclairer." 

ii – dans le tabernacle, puis dans le temple de Jérusalem – Ex 40.34 "la nuée couvrit la 

tente de la rencontre et la gloire de l’Eternel remplit le tabernacle" ; 2Ch 7.1 "la gloire 

de l’Eternel remplit le temple." 

d) dans sa révélation dans la nouvelle alliance – l’alliance renouvelée 

i – lors de la naissance de Jésus Lc 2.14 "gloire à Dieu dans les lieux très hauts" 

ii – lors de la venue de Jésus dans le temple 

Agg 2.9 "la gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier, et c’est 

dans ce lieu que je donnerai la paix" 

iii – lors de la transfiguration de Jésus – Mt 17.2 "son visage resplendit comme le soleil" ; 

2P 1.17 "il a reçu du Père honneur et gloire quand la gloire magnifique lui a fait 

entendre une voix qui disait: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon 

approbation. » Cette voix, nous l’avons-nous-mêmes entendue, lorsque nous étions 

avec lui sur la sainte montagne." 

iv – Christ a quitté la gloire du ciel 

Jn 17.5 "la gloire que j’avais auprès de toi" 

Ph 2.6-7 "6il est de condition divine (…) 7mais il a pris la forme d’un serviteur" 

v – Christ reviendra avec une grande gloire 

Mt 24.30 "tous les peuples de la terre verront le Fils de l’homme venir sur les nuées du 

ciel avec beaucoup de puissance et de gloire" 

e) la gloire est à Dieu pour toujours 

i – Ps 104.31 "Que la gloire de l’Eternel dure éternellement ! Que l’Eternel se réjouisse 

de ses œuvres" (Cf. Ps 11.10 ; Ps 90.2).  

ii – nos épreuves n’entament pas la gloire de Dieu, mais l’augmentent : 2Co 4.17-18 

"17nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute 

mesure, un poids éternel de gloire, (…) 18car les réalités invisibles sont éternelles." 

iii – 2P 3.18 "A lui soit la gloire, maintenant et pour l’éternité" 

f) faisons tout pour la gloire de Dieu 

1Co 10.31 "Faites tout pour la gloire de Dieu" (Cf. Ps 104.31 ; 111.10 ; Ps 90.2). 

 

Conclusion : Ap 5.13-14 "Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la 

mer, tous les êtres qui s’y trouvent, je les entendis s’écrier : « A celui qui est assis sur le trône et à 

l’agneau soient la louange, l’honneur, la gloire et la domination, aux siècles des siècles. »" 

 

Notre Père Our Father Notre Père Avinu Pater noster Pater êmôn 
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1. Notre Père, le règne est à toi pour toujours 

a) Dans la nature – l’orage – montre qu’il règnevi sur tout – Psaume 97.1-12 

i – un sujet de joie – Ps 97.1 

ii – la justice et le droit sont la base de son trône – Ps 97.2 

iii – sur quoi Dieu règne-t-il ? Ps 97.1b, 5, 9 

iv – signe du règne de Dieu – Ps 97.3-4 l’orage 

v – Dieu règne dans la nature – quelques conséquences pour nous – Ps 97.6-12 

b) Dans l’histoire – Dieu délègue sa royauté – Daniel 4.14 (ou 17) ; Dn 7 ; Gal 4.4 

c) Anticipons le règne de Christ et de Dieu – Ap 19.6 ; Lc 1.32-33 ; Héb 8.1 ; 1Co 15.24-25 

Jude 4 – Jésus-Christ est "notre seul maître (ou souverain) et Seigneur" 

d) le règne est à Dieu pour toujours – Ps 9.8 ; Héb 1.8  

e) faisons confiance au Dieu qui règne et à Jésus qui régnera – Lc 21.28 

 

2. Notre Père, la puissance est à toi ... pour toujours 

a) Dieu est puissant, et même tout-puissant 

i – "Je suis le Dieu tout-puissant" ; "El-Shaddaï"– Gn 17.1 ; Cf. Ap 1.8 

ii – manifestations de la toute-puissance de Dieu: Ps 89.10 "il maîtrise la mer"  

iii – Il a les moyens de faire ce qu’il veut – Ps 115.3 ; Jr 32.17 

b) comment se manifeste la puissance de Dieu? 

Rm 1.20 "la création" ; en accomplissant ses promesses : Rm 4.21 ; Lc 1.37  

c) la puissance est à Dieu pour toujours – Rm 1.20 "sa puissance éternelle" 

d) faisons confiance à Dieu, notre Père, et à sa toute-puissance – Es 40.28, 31 

 

3. Notre Père tu es glorieux 

a) dans la création – Es 6.3 

Es 6.3 "sa gloire remplit toute la terre" 

b) dans l’accomplissement de ses promesses – Ps 138.2 

c) dans sa révélation dans l’ancienne alliance – la nuée Ex 13.21 ; 40.34 ; 2Ch 7.1 

d) dans sa révélation dans la nouvelle alliance – l’alliance renouvelée 

Jésus : sa naissance Lc 2.14 ; sa venue dans le temple Agg 2.9 ; sa transfiguration Mt 17.2 ; 

2P 1.17 ; il a quitté la gloire du ciel Jn 17.5 ; Ph 2.6-7 ; son retour dans la gloire Mt 

24.30 ; 

e) la gloire est à Dieu pour toujours – Ps 104.31 ; malgré les épreuves 2Co 4.17-18 ; 2P 3.18 

f) faisons tout pour la gloire de Dieu – 1Co 10.31 (Cf. Ps 104.31 ; 111.10 ; Ps 90.2) 

 

Conclusion : Ap 5.13-14 

Notre Père Our Father Notre Père Avinu Pater noster Pater êmôn 
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1. Our Father, the kingdom is yours for ever 

a) In nature – thunderstorm – shows that he reigns over everything – Psalm 97.1-12 

i – a reason to rejoice – Ps 97.1 

ii – righteousness and justice as foundation of his throne – Ps 97.2 

iii – over what does God reign ? Ps 97.1b, 5, 9 

iv – signs of the reign of God – Ps 97.3-4 thunderstorm 

v – God reigns in nature – some consequences for us – Ps 97.6-12 

b) In History – God delegates his kingship – Daniel 4.14 (or 17) ; Dn 7 ; Gal 4.4 

c) Let’s anticipate the reign of Christ and of the Father – Rev 19.6 ; Lk 1.32-33 ; Heb 8.1 ; 1 

Cor 15.24-25 

Jude 4 – Jesus-Christ "our only Master and Lord" 

d) The reign belongs God, for ever – Ps 9.8 ; Heb 1.8  

e) Let’s trust God who reigns and Jesus who will reign – Lk 21.28 

 

2.Our Father, the power is yours ... for ever 

a) God is mighty, and even all-mighty 

i – "I am God Almighty" ; "El-Shaddaï"– Gn 17.1 ; Cf. Rv 1.8 

ii – manifestations of the omnipotence of God: Ps 89.10 "he stills the waves of the sea"  

iii – He has means to do all what he pleases – Ps 115.3 ; Jer 32.17 

b) How does the omnipotence of God manifest itself? 

Rom 1.20 "creation" ; as he fulfills his promises : Rom 4.21 ; Lk 1.37  

c) The power belongs God, for ever – Rom 1.20 "his eternal power" 

d) Let us trust God our Father and his omnipotence – Is 40.28, 31 

 

3. Our Father, you are glorious 

a) In creation – Is 6.3 

Is 6.3 "the whole earth is full of his glory" 

b) In the fulfilment of his promises – Ps 138.2 

c) In his revelation in the Old Covenant – the pillar of cloud Ex 13.21 ; 40.34 ; 2 Chr 7.1 

d) In his revelation in the New Covenant – or the renewed one 

Jesus : his birth Lk 2.14 ; his coming to the temples Hg 2.9 ; his Transfiguration Mt 17.2 ; 

2 Pt 1.17 ; he left the glory of heaven Jn 17.5 ; Phil 2.6-7 ; his second coming in glory 

Mt 24.30 ; 

e) The glory belongs God for ever – Ps 104.31 ; in spite of the trials 2 Cor 4.17 ; 2 Pt 3.18 

f) Let’s do all for the glory of God – 1Co 10.31 (Cf. Ps 104.31 ; 111.10 ; Ps 90.2) 

 

Conclusion : Rev 5.13-14 

Notre Père Our Father Unser Vater Avinu Pater noster Pater êmôn 
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1. Unser Vater, dein ist das Reich in Ewigkeit 

a) In der Natur – Gewitter – zeigt, dass er über alles herrscht – Psalm 97.1-12 

i – ein Grund, uns zu freuen – Ps 97.1 

ii – Gerechtigkeit und Recht, Grundfeste deines Thrones – Ps 97.2 

iii – worüber regiert Gott ? Ps 97.1b, 5, 9 

iv – Zeichen des Reichs von Gott – Ps 97.3-4 Gewitter 

v – Gott herrscht über die Natur – einige Folgen für uns – Ps 97.6-12 

b) In der Geschichte – Gott delegiert sein Reich – Daniel 4.14 (oder 17) ; Dan 7 ; Gal 4.4 

c) Erwarten wir das Reich von Christus und vom Vater – Offb 19.6 ; Lk 1.32-33 ; Hebr 8.1 ; 1 

Kor 15.24-25 

Judas 4 – Jesus-Christ "unser alleiniger Gebieter und Herr" 

d) Das Reich gehört Gott in Ewigkeit – Ps 9.8 ; Hebr 1.8  

e) Vertrauen wir: Gott, der herrscht und Jesus, der herrschen wird – Lk 21.28 

 

2. Unser Vater, dein ist die Kraft in Ewigkeit 

a) Gott ist mächtig, und sogar allmächtig 

i – "Ich bin Gott, der Allmächtige" ; "El-Shaddaï"– 1Mo 17.1 ; siehe. Offb 1.8 

ii – Äußerung der Allmacht von Gott: Ps 89.10 "er stillt die Wogen des Meeres"  

iii – Er hat die Mittel, zu tun, was ihm gefällt – Ps 115.3 ; Jer 32.17 

b) Wie äußert sich die Allmacht Gottes? 

Röm 1.20 "Schöpfung" ; indem er seine Versprechungen erfüllt : Röm 4.21 ; Lk 1.37  

c) Die Kraft gehört Gott, in Ewigkeit – Röm 1.20 "seine ewige Kraft" 

d) Vertrauen wir Gott, unserem Vater, und seiner Kraft – Jes 40.28, 31 

 

3. Unser Vater, dein ist die Herrlichkeit in Ewigkeit 

a) In der Schöpfung – Jes 6.3 

Jes 6.3 "die ganze Erde ist erfüllt  mit seiner Herrlichkeit" 

b) In der Erfüllung seiner Versprechen – Ps 138.2 

c) In seiner Offenbarung im Alten Testament – die Wolkensäule 2Mo 13.21 ; 40.34 ; 2Chr 7.1 

d) In seiner Offenbarung im Neuen, erneuerten Bund 

Jesus : seine Geburt Lk 2.14 ; sein Kommen in den Tempel Hag 2.9 ; seine Verklärung Mt 

17.2 ; 2Petr 1.17 ; er hat die Herrlichkeit des Himmels verlassen Joh 17.5 ; Phil 2.6-7 ; 

seine Wiederkunft in Herrlichkeit Mt 24.30 ; 

e) Die Herrlichkeit gehört Gott, ewiglich – Ps 104.31 ; trotz unseren Prüfungen 2Kor 4.17 ; 

2Petr 3.18 

f) Tun wir alles zur Ehre Gottes – 1Kor 10.31 (siehe Ps 104.31 ; 111.10 ; Ps 90.2) 

 

Schluss : Offb 5.13-14 

Notre Père Our Father Unser Vater Avinu Pater noster Pater êmôn 
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Etude du vocabulaire  oti sou estîn ê basilêia kai ê dynamis kai ê doxa eis tous aiônas amên. xx 

c’est à toi qu’appartiennent – mm. "car c’est à toi que sont" 

le règne – gr. basileia "royaume, domaine = la région ou le pays gouverné par un roi; pouvoir royal, 

autorité, domination, règne; dignité royale, titre et honneur dus au roi " 

la puissance – gr. dynamis "pouvoir, force, habilité (qualité qui rend apte à), efficacité, puissance, 

autorité" 

et la gloire –  gr. doxa "apparence, notion, imagination, opinion ; opinion qui force le respect, crédit, 

honneur, gloire, dans le NT considération honorable, louange, glorification, honneur, dignité, 

majesté (...) accoutrement splendide, pompe, magnificence, rayonnement" 

 

 Authenticité.  

Ce verset n’est pas dans toutes les Bibles. Seules quelques versions de la Bible terminent le v.13 et 

le "Notre Père" par cette déclaration à la gloire de Dieu: 

 

v.13c Car le règne, la puissance et la gloire sont à toi pour toujoursvii "C’est le texte 

reçuviii qui ajoute cette doxologie. Quoique très ancienne, elle n’appartient 

certainement pas au texte primitif, selon le témoignage des plans anciens 

manuscrits, des versions et des Pères. Tous les critiques modernes l’excluent du 

texte. Dans les manuscrits où elle se trouve, elle apparaît avec de nombreuses 

variantes. Son introduction dans le texte est due à des copies qui servaient au culte 

public, où elle était bien à sa place et où on peut la conserver, car elle ne renferme 

que des expressions bibliques, propres à inspirer une grande confiance en Celui qui 

exauce la prière."ix 

Introduction 

 Version 1 . 

1. Dieu, le règne est à toi pour toujours 

a) Dans la nature – l’orage – montre qu’il règne sur tout – Psaume 97 

i – un sujet de joie – Ps 97.1 que la terre soit dans l’allégresse 

ii – comment Dieu règne-t-il? 

Ps 97.2 avec justice – la justice forme la base de son trône 

Ps 97.2 dans le droit – le droit forme la base de son trône 

iii – sur quoi Dieu règne-t-il ? 

Ps 97.5 sur tout – il est le Seigneur de toute la terre 

Ps 97.1b il règne sur les îles nombreuses 

Ps 97.9a il domine sur toute la terre (héb. Il est le Très-Haut au-dessus de toute la terre) 

Ps 97.9b il est élevé au-dessus de tous les dieux 

iv – quelques signes du règne de Dieu 

Ps 97.3-4 Dieu manifeste son règne dans l’orage 

iv – quelques conséquences du règne de Dieu dans la nature 

Ps 97.6 avec tous les peuples voyons et reconnaissons sa gloire 

Ps 97.7 ne soyons pas idolâtres, de peur d’être couverts de honte 

Ps 97.8 avec Israël, soyons dans la joie 

Ps 97.10a aimons l’Eternel 

Ps 97.10b ayons le mal en horreur 

Ps 97.11 ayons un cœur droit pour recevoir lumière et joie 

Ps 97.12 réjouissons-nous en l’Eternel et louons sa sainteté 

b) Dans l’histoire du monde – Dieu confie la royauté à qui il veut – Daniel 4.14 (ou 17) 

Dn 4.14 (v.17) Le Très-Haut donne la royauté à qui il désire – Nebucadnetsar chassé et 

rétabli 

Dn 7 la vision des quatre royaumes (Babylone, Mèdes et Perses, Grèce, Rome) 
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Gal 4.4 "Lorsque le moment est vraiment venu (empire romain et Mare nostrum), Dieu 

a envoyé son Fils, né d’une femme, né sous la loi." 

Rom 13.1 "Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité 

vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu." 

Rom 13.7 "Rendez à chacun ce qui lui est dû: l’impôt à qui vous devez l’impôt, le 

respect à qui vous devez le respect, l’honneur à qui vous devez l’honneur." 

c) Anticipons l’établissement du règne de Christ et de Dieu – Ap 19.6 

Lc 1.32-33 "Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son ancêtre. Il régnera sur 

la famille de Jacob éternellement, son règne n’aura pas de fin" 

Hé 8.1 "nous avons un grand-prêtre qui s’est assis à la droite du trône de la majesté 

divine dans le ciel" 

Ap 19.6-7 "Alléluia! Car le Seigneur, notre Dieu tout-puissant, a établi son règne (...) 

rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l’agneau, et son épouse 

s’est préparée." 

Ez 37.24 "Mon serviteur David (Christ) sera leur roi et ils auront tous un seul berger" 

1Co 15.25 "il faut que Christ règne jusqu’à ce qu’il ait mis tous ses ennemis sous ses 

pieds" 

1Co 15.24 "Christ remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père" 

Et en attendant, que Jésus règne sur notre vie... 

Jude 4 Jésus-Christ est "notre seul maître (ou souverain) et Seigneur" 

b) le règne est à Dieu pour toujours 

Ps 9.8 "l’Eternel règne à jamais" 

Ps 145.13 "ton règne est un règne éternel, et ta domination subsiste dans toutes les 

générations" (Dn 4.34; Ap 11.15) 

2P 1.11 "l’entrée dans le royaume éternel vous sera largement accordée" 

Hé 1.8 "ton trône, ô Dieu, est éternel" 

c) faisons confiance au Dieu qui règne et à Jésus qui revient pour instaurer son règne 

Lc 22.28 "quand (les événements de la fin) commenceront à arriver, redressez-vous et 

relevez la tête, parce que votre délivrance est proche" 

 

2. Dieu, la puissance est à toi ... pour toujours 

a) Dieu est puissant, et même tout-puissant 

i – "Je suis le Dieu tout-puissant" ; "El-Shaddaï"– Gn 17.1 

- Plus puissant que tout autre qui prétend être dieu : Ps 89.9 "Qui est puissant comme 

toi" 

- Ps 89.7 "Qui, dans le ciel, peut se comparer à l’Eternel?" 

ii – manifestations de la toute-puissance de Dieu:  

- Ps 89.10 "C’est toi qui maîtrises l’orgueil de la mer"  

- Ap 1.8 "Je suis le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant" 

iii – Ps 115.3 "Il fait tout ce qu’il veut" 

Jr 32.17 "rien n’est trop difficile pour lui"  

b) comment se manifeste la puissance de Dieu? 

i – Rm 1.20 "elle se voit depuis la création du monde, elle se comprend par ce qu’il a fait"  

ii – Rm 4.21 "ce que Dieu promet, il peut aussi l’accomplir" (un fils à Abraham et Sarah) 

iii – Lc 1.37 un fils à la vieille Elisabeth, puis un fils à Marie alors qu’elle est vierge, car 

"rien n’est impossible à Dieu" 

c) la puissance est à Dieu pour toujours 

i – Ps 102.28 Dieu "est toujours le même" 

ii – Es 40.28 "Dieu ne se fatigue pas, ne s’épuise pas" 

iii – Rm 1.20 "sa puissance éternelle se voit depuis la création du monde"  

iv – 1Tm 6.16 "A lui soit l’honneur et la puissance éternelle" 
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c) faisons confiance à la toute-puissance de Dieu 

i – Es 40.28 "28le Dieu d’éternité ne se fatigue pas, il ne s’épuise pas (...) 31ceux qui 

comptent sur lui renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils 

courent sans s’épuiser, ils marchent sans se fatiguer." 

 

3. Dieu est glorieux 

a) dans la création 

i – Es 6.3 "sa gloire remplit toute la terre" 

ii – Ps 8.2 "sa majesté domine le ciel" 

b) dans l’accomplissement de ses promesses 

i – Ps 138.2 "Oui, tu as surpassé ta réputation dans l’accomplissement de tes promesses" 

c) dans sa révélation dans l’ancienne – la première alliance 

i – lors de la traversée du désert – Ex 13.21 "L’Eternel allait devant eux, le jour dans une 

colonne de nuée pour les guider sur leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu 

pour les éclairer." 

ii – dans le tabernacle, puis dans le temple de Jérusalem 

Ex 40.34 "la nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire de l’Eternel remplit le 

tabernacle" 

2Ch 7.1 "Lorsque Salomon eut fini de prier, le feu descendit du ciel et brûla 

l’holocauste et les sacrifices, et la gloire de l’Eternel remplit le temple." 

Dieu possède ces qualités constamment et pour toujours = en permanence et 

sans relâchement 

d) dans sa révélation dans la nouvelle alliance – l’alliance renouvelée 

i – lors de la naissance de Jésus Lc 2.14 "gloire à Dieu dans les lieux très hauts" 

ii – lors de la venue de Jésus dans le temple 

Agg 2.9 "la gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier, et c’est 

dans ce lieu que je donnerai la paix" 

iii – lors de la transfiguration de Jésus – Mt 17.2 "son visage resplendit comme le soleil" 

; 2P 1.17 "il a reçu du Père honneur et gloire quant la gloire magnifique lui a fait 

entendre une voix qui disait: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon 

approbation. » Cette voix, nous l’avons-nous-mêmes entendue, lorsque nous étions 

avec lui sur la sainte montagne." 

iv – Christ a quitté la gloire du ciel 

Jn 17.5 "la gloire que j’avais auprès de toi" 

Col 1.15-16 "tout a été créé par lui", le Fils 

Hé 1.2 "C’est par le Fils que Dieu a créé l’univers" 

Ph 2.6-7 "6il est de condition divine (…) 7mais il a pris la forme d’un serviteur" 

Jn 1.14 "la Parole s’est faite homme" 

1Tm 3.16 "Dieu est apparu comme un homme (…) proclamé parmi les nations, cru 

dans le monde, élevé dans la gloire" (par sa résurrection et son ascension) 

v – Christ reviendra avec une grande gloire 

Mt 24.30 "tous les peuples de la terre verront le Fils de l’homme venir sur les nuées 

du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire" 

e) la gloire est à Dieu pour toujours 

i – Ps 104.31 "Que la gloire de l’Eternel dure éternellement ! Que l’Eternel se réjouisse 

de ses œuvres" (Cf. Ps 11.10 ; Ps 90.2).  

ii – nos épreuves n’entament pas la gloire de Dieu, mais l’augmentent : 2Co 4.17 "nos 

légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute 

mesure, un poids éternel de gloire, (…) car les réalités invisibles sont éternelles." 

iii – 2P 3.18 "A lui soit la gloire, maintenant et pour l’éternité" 
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iv – Ap 5.13-14 "Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur 

la mer, tous les êtres qui s’y trouvent, je les entendis s’écrier : « A celui qui est assis 

sur le trône et à l’agneau soient la louange, l’honneur, la gloire et la domination, 

aux siècles des siècles. »" 

 

Notre Père Our Father Notre Père Avinu Pater noster Pater êmôn 
X 
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