
MOTIFS DE GLOIRE

Texte de base : 2 Co 1.12 à 14

A) Introduction   :

Quiconque lit avec attention la 2ème lettre de Paul aux Corinthiens s’apercevra très vite qu’il y a 
deux thèmes majeurs qui parcourent cette épître, qui est à la fois, nous l’avons vu, la plus intime et 
la plus douloureuse qu’il ait écrite. Ces thèmes sont :

- celui des souffrances de l’apôtre,
- celui de ses sujets de gloire.

Si, naturellement, rien ne semble normalement relier ces deux thèmes l’un à l’autre,  en lisant la 
lettre,  on  comprend  très  vite  pourquoi  Paul  ne  peut  s’empêcher  en  parlant  des  motifs  de  sa 
souffrance de parler aussi des motifs de ce qui fait sa gloire. Car ce que Paul défend ici (et c’est la 
1ère et la seule fois qu’il le fait), c’est en quelque sorte son honneur : son honneur d’apôtre et de 
serviteur de Dieu bafoué, discrédité, calomnié par les vantardises de faux apôtres, se recommandant 
eux-mêmes et prétendant, devant les Corinthiens séduits, en mettre plein la vue à Paul.

Paul, pour leur répondre, n’a pas beaucoup de choix. Puisque ses adversaires se mesurent à lui, il 
va leur donner l’occasion de le faire en leur donnant les vrais outils de comparaison nécessaires 
entre eux. Aussi, n’est-il pas étonnant que le thème de la gloire revienne constamment dans l’épître 
(environ 50 fois). Car Corinthe est devenu un enjeu de gloire pour chaque partie.

Qu'est-ce qui, aux yeux de Dieu, fait la gloire d’un enfant ou d’un serviteur de Dieu ? Sur quoi 
l’enfant ou le serviteur de Dieu, remis injustement en question, peut-il s’appuyer pour prouver sa 
bonne foi ou, plus encore, démontrer la réalité de la présence et de la signature de Dieu sur sa vie ? 
Telles sont les questions qu’aborde l’apôtre ici !

B) La gloire   : nature et origine

Avant d’aborder les motifs de la gloire de Paul, il serait bon de voir rapidement ce que la Bible 
sous-entend lorsqu’elle parle de la gloire ? Qu'est-ce que la gloire ? De quoi est-elle faite ? L’ayant 
compris, nous comprendrons vite sur quoi est aussi bâtie la défense de Paul !

En lisant la Bible, on retrouve en tout et partout de grandes idées-forces au sujet de la gloire : 

Un refrain, montre l’Apocalypse, repris en chœur et à l’unanimité par toutes les créatures qui 
sont dans le ciel auprès du trône de Dieu.

1ère idée : la gloire est l’élément dans lequel, 24 h/24 et depuis toujours, Dieu habite :

- Dans son palais, dit David, tout s’écrie gloire : Psaume 29.9
- La splendeur et la magnificence sont devant sa face, la gloire et la majesté sont dans son 

sanctuaire : Psaume 96.6. La gloire de Dieu, c’est la manifestation de la beauté, la majesté, 
la magnificence qui entourent sa personne.

Le thème de la gloire est d’ailleurs si intimement lié à la Personne de Dieu que, partout où Dieu 
va, se montre, se déplace, la gloire l’accompagne :

- Exode 40.34 à 38 : fin de la construction du tabernacle au temps de Moïse. Une réalité qui 
était si forte en Israël qu’au jour où elle apprit que l’arche de Dieu avait été prise par les 



Philistins,  la belle-fille du sacrificateur Éli  donna pour nom au fils qu’elle enfanta juste 
avant de mourir I-Kabod, ce qui signifie : la gloire est bannie d’Israël, 1 Samuel 4.20-21.

- Ézéchiel, plus que tous les autres prophètes peut-être, a eu la vision de la gloire de l’Éternel. 
Il la vit, d’abord en vision (ch. 1), puis aller dans le temple, puis quitter le temple et même 
le pays à cause des infidélités du peuple de Dieu : Ézéchiel 10.18-19.

2ème idée : la gloire de Dieu se manifeste dans l’œuvre de ses mains :

- Psaume 19.2 : les cieux racontent la gloire de Dieu, et l’étendue manifeste l’oeuvre de ses 
mains ; lire le psaume 148.

D’où la raison pour laquelle Paul écrit dans l’épître aux Romains que les hommes qui ont sous 
les yeux les œuvres de Dieu dans la création sont inexcusables et coupables de ne pas lui rendre 
la gloire qui lui est due : Rm 1.20-21.

3ème idée : c’est sur le visage et au travers de la Personne de Jésus-Christ, le Fils unique et éternel de 
Dieu, que s’est manifestée au milieu des hommes de la façon la plus forte la gloire de Dieu : 

- Jean 1.14 : la Parole a été faite chair, elle a habité parmi nous… et nous avons contemplé sa 
gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venue du Père.

- 2 Co 4.6 : … car Dieu qui a dit : la lumière brillera du sein des ténèbres ! a fait briller la 
lumière dans nos cœurs pour faire briller la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de 
Christ.

4ème idée : c’est à Dieu seul qu’appartient et que revient en tout dernier lieu la gloire ! Que ce soit 
dans l’Ancien ou le Nouveau Testament, le même refrain revient constamment :

- Fils de Dieu, rendez à l’Éternel, rendez à l’Éternel gloire et honneur ! rendez à l’Éternel 
gloire pour son nom : Ps 29.1-2.

- Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire 
à Dieu : Rm 14.11.

- À Dieu, seul sage, soit la gloire aux siècles des siècles, par Jésus-Christ : Rm 16.27.

C) La gloire de Dieu et l’Église   :

Paul, ayant une juste notion de ce qu’est la gloire de Dieu, c’est sur la base de ces 4 idées-forces qu’il  
va s’employer à défendre auprès des Corinthiens la gloire qui accompagna son ministère :

1ère  idée qu’il défend : ce qui fait notre gloire dans le service de Dieu, ce n’est pas d’abord ce que 
nous faisons, mais ce que Dieu fait à travers nous. Il rappelle ainsi aux Corinthiens quelques faits et 
vérités de base démontrant que ce ne sont pas les hommes, mais la gloire de Dieu qui le rend 
recommandable auprès d’eux comme serviteur de Dieu. Or, cette gloire de Dieu s’est largement 
démontrée dans sa vie par :

- 2 Co 3.2 à 4 : l’existence même de l’église de Corinthe née de son ministère, contrairement 
aux faux apôtres qui viennent moissonner dans le champ cultivé par autrui :  2 Co 10.13-14. 
Paul revient d’ailleurs constamment sur ce point dont il fait l’argument principal contre ses 
adversaires : 2 Co 1.14 ; 7.4 ; 8.24.

Ce qui fait notre gloire devant Dieu et qui atteste de la crédibilité de ce que nous sommes, c’est 
ce que Dieu fait à travers nous. Personne ne peut dans le monde se prévaloir d’une autorité ou 
d’un ministère qu’il n’a pas reçus. Nous sommes ce que Dieu, dans sa grâce, a bien voulu faire 
de nous, ni plus ni moins : 2 Co 10.13 à 18. Si tel est le cas, nous devons refuser deux choses :



- nous attribuer une gloire (un titre, un ministère) que nous n’avons pas. Personne ne peut se 
décréter apôtre, prophète ou pasteur,

- nous laisser prendre ou voler ce que Dieu nous a donné et qui nous revient. La contestation 
de l’identité reçue de Dieu a été le grand combat mené par Jésus en son temps et par les 
apôtres et les réformateurs sur la base d’un seul principe : l’obéissance à Dieu prime sur 
l’obéissance aux hommes.

2ème idée : la gloire de Dieu étant le but du service, la marque la plus forte d’un service approuvé 
par Dieu est le désintéressement. Un point absent dans la vie de ses adversaires et sur lequel Paul 
insistera particulièrement à son sujet :

- 2 Co 1.12 : ce qui fait notre gloire, c’est ce témoignage de notre conscience…
- 2 Co 11.7 à  10 :  ce  sujet  de  gloire  (annoncer  l’Évangile  gratuitement)  ne  me sera  pas 

enlevé…

3ème idée : la gloire de Dieu s’étant manifestée en Jésus-Christ, la gloire de Paul aura été, dans 
toutes ses attitudes, à chercher à lui ressembler. Paul fait ainsi la liste impressionnante des choses 
qui, à ce sujet, le recommandent comme serviteur de Dieu : 

- 2 Co 1.12 : une conduite marquée par la sainteté et la pureté
- 2 Co 4.2 ; 7.14 : la conduite et le langage de la vérité
- 2 Co 6.4 à 10 : l’imitation de Jésus-Christ dans l’engagement et le dépouillement
- 2 Co 5.17-18 : la participation aux souffrances de Christ est une garantie de la participation 

à sa gloire : Rm 8.17.
-

S’il est un point certain sur lequel la théologie de Paul, serviteur de Dieu, diffère de celle des faux 
apôtres, c’est bien celui de la souffrance. Celui qui cherche sa gloire est incapable de concevoir le 
fait de souffrir comme une promotion pour la gloire, préoccupé qu’il est, non point de sa position 
éternelle devant Dieu, mais de sa réussite terrestre.

D) Conclusion   :

Pour terminer, Paul souligne deux caractéristiques toujours d’actualité de ceux qui cherchent leur 
propre gloire et non la gloire qui vient de Dieu seul :

- N’ayant rien du côté de Dieu pour les recommander, ils déploient une énergie infinie pour se 
recommander eux-mêmes : 2 Co 10.18.

- N’ayant rien dans le cœur qui atteste que c’est de l’œuvre de Dieu qu’est né leur ministère, 
c’est  dans  et  par  les  apparences  (titres  ronflants,  activités  multiples)  qu’ils  cherchent  à 
prouver ce qu’ils prétendent être.

Jean 5.41 : position de Jésus-Christ à l’égard de la gloire
Jean 5.44 : position des faux serviteurs de Dieu

Quel type de gloire cherchons-nous ?
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