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Pour la plus grande Gloire de Dieu

Introduction
Les prophètes en sont bouleversés, les psaumes la chantent, les croyants désirent la contempler,
même la rendre à Dieu : la Gloire de Dieu est partout ! Nous vous proposons avec cette prière une
porte d’entrée pour méditer sur elle, pour entrer dans son mystère à travers quelques passages
bibliques.
En hébreu le mot gloire a la connotation du poids, comme si elle désignait une manière d’être là,
présent. Je peux demander la grâce d’accueillir cette présence de Dieu ; d’ouvrir mon cœur, mes
yeux, mes oreilles et mes mains à sa gloire. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit, Amen.
La Communauté du Chemin Neuf chante le Gloire à Dieu de la messe de Saint François Xavier. En
entrant en prière, je me joins à ce chant, tel que je suis aujourd’hui.
Introduction au premier passage
Avec Isaïe, entrons dans une première contemplation de la gloire de Dieu. Le passage qui suit est
tirée de son livre au chapitre 6.
Premier passage biblique
« L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé ; les pans de
son manteau remplissaient le Temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun
six ailes : deux pour se couvrir le visage, deux pour se couvrir les pieds, et deux pour voler. Ils se
criaient l’un à l’autre : « Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur de l’univers ! Toute la terre est remplie de
sa gloire. »
(Is 6, 1-3)
Piste 1
A la vue de Dieu Isaïe est bouleversé. Il s’écrie : « Malheur à moi ! je suis perdu, car je suis un
homme aux lèvres impures, j’habite au milieu d’un peuple aux lèvres impures : et mes yeux ont vu le
Roi, le Seigneur de l’univers ! ». Mais contre ses attentes, la présence de Dieu le purifie. Il est
ensuite envoyé pour une mission difficile dont il ne comprendra pas tout. Avec Isaïe je contemple, et
je ressens les différentes états intérieurs qu’il traverse.
Introduction au deuxième passage biblique
La gloire de Dieu habite tout l’univers, jusque dans chacune de nos vies. Dieu est là, il nous envoie,
et nous pouvons même lui rendre quelque chose de cette présence qu’il nous offre ! Le psalmiste
nous dit comment. Nous écoutons le psaume 49, au verset 23.
Deuxième passage biblique
« Qui offre le sacrifice d'action de grâce,
celui-là me rend gloire :
sur le chemin qu'il aura pris,
je lui ferai voir le salut de Dieu. »
(Ps 49, 23)
Piste 2
Rendre gloire a Dieu, ce n’est peut-être pas tant dans ce qu’on fait, mais dans le comment : en étant
dans la gratitude, dans l’étonnement de ce que Dieu me donne de vivre. Je prends un instant pour
contempler mon cheminement en présence de Dieu, pour confier les personnes avec qui je suis en
marche, et les lieux où je me sens appelé à m’engager. Pour tout cela, je rends grâce à Dieu.
Introduction au troisième passage biblique
Nous écoutons un court passage de la fin de la parabole de la vigne. Jésus vient de nous dire qu’il est
la vraie vigne, que son Père est le vigneron qui en prend soin, et que nous sommes les sarments,
appelés à porter du fruit : un vin précieux comme ce que nous portons de plus précieux en nous, et
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qui deviendra un vin de fête. Le passage qui suit est tiré du chapitre 15 de l’Évangile selon Saint
Jean.
Troisième passage biblique
Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que vous soyez pour
moi des disciples.
(Jn 15, 8)
Piste 3
Je médite sur ces mots : « gloire », « fruits » et « disciple ». Comme un goût de fête, et un chemin
pour aller à cette fête. Pour y apporter des fruits, Dieu me nourrit et me purifie. Qu’est-ce qui en
moi, et autour de moi, a tout particulièrement besoin de ce soin du Père ?
Invitation à un temps de prière personnelle
Dans un dernier moment de prière personnelle, je me repose un instant dans la présence aimante de
Dieu. Je lui confie ce que j’ai découvert de sa gloire, de ma manière de l’accueillir, d’en vivre, et de
lui la rendre. Je retiens un ou deux aspects très précis qui m’ont marqués, et les garde
précieusement dans mon cœur. A partir de là, je lui dis mon chant d’action de grâce, pour sa plus
grande gloire.


