
Sélection de versets au sujet de 
la manifestation de la gloire de Dieu

OBJECTIFS     :

STIMULEZ VOTRE FOI
« La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Dieu » Romains 10:17

CROYEZ ET PROCLAMEZ
« C'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut, et en confessant de la bouche qu'on

obtient la justice » Romains 10:10 - « S'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra » Marc 11:23

ORIENTEZ VOS PENSÉES
« La pensée de la chair, c'est la mort, tandis que la pensée de l'esprit, c'est la vie et la paix ».

Romains 8:6   « Un homme est tel les pensées de son âme » Proverbes 23:7

SOYEZ MÉTAMORPHOSÉ PAR CE QUE VOUS CONTEMPLEZ
« Nous qui contemplons le Seigneur de gloire, le visage découvert, nous sommes
métamorphosés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. » 

1 Corinthiens 3:18

Exode 3:2 
« L'ange de l'Eternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda; et
voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point »

Exode 24:15 
« Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne. 16 La gloire de l'Eternel reposa sur
la montagne de Sinaï, et la nuée la couvrit pendant six jours. Le septième jour, l'Eternel appela
Moïse du milieu de la nuée. »

Exode 33:9
«  Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de
la tente, et l'Eternel parlait avec Moïse. 10 Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à
l'entrée de la tente, tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. »

Exode 33:18
« Moïse dit : Fais-moi voir ta gloire ! 19 L'Eternel répondit : Je ferai passer devant toi toute ma
bonté,  et  je  proclamerai  devant  toi  le  nom  de  l'Eternel;  je  fais  grâce  à  qui  je  fais  grâce,  et
miséricorde à qui je fais miséricorde » 

Exode 34:5
« L'Eternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, et proclama le nom de l'Eternel. 6 Et
l'Eternel passa devant lui, et s'écria : L'Eternel, l'Eternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à
la colère,  riche en bonté et  en fidélité, 7 qui  conserve son amour jusqu'à mille  générations,  qui
pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui
punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la
quatrième génération! » 
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Exode 40:34
« Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Eternel remplit le tabernacle. 35 Moïse
ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation, parce que la nuée restait dessus, et que la gloire de
l'Eternel remplissait le tabernacle. » 

Nombres 14:21 
«  Mais, je suis vivant ! et la gloire de l'Eternel remplira toute la terre. »

Deutéronome 5:24 
« Voici, l'Eternel, notre Dieu, nous a montré sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix
du  milieu  du  feu;  aujourd'hui,  nous  avons  vu  que  Dieu  a  parlé  à  des  hommes,  et  qu'ils  sont
demeurés vivants. » 

Juges 13:20 
« Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Eternel monta dans la flamme
de l'autel. A cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. »

1 Rois 8:10
« Au  moment  où  les  sacrificateurs  sortirent  du  lieu  saint,  la  nuée  remplit  la  maison  de
l'Eternel. 11 Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service, à cause de la nuée; car la
gloire de l'Eternel remplissait la maison de l'Eternel »

2 Chroniques 7:1
« Lorsque Salomon eut achevé de prier,  le feu descendit  du ciel  et  consuma l'holocauste et  les
sacrifices, et la gloire de l'Eternel remplit la maison. 2 Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la
maison de l'Eternel, car la gloire de l'Eternel remplissait la maison de l'Eternel. 3 Tous les enfants
d'Israël virent descendre le feu et  la gloire de l'Eternel sur la maison; ils  s'inclinèrent le visage
contre  terre  sur  le  pavé,  se  prosternèrent  et  louèrent  l'Eternel,  en disant:  Car il  est  bon, car  sa
miséricorde dure à toujours » 

Psaume 19:2 
« Les cieux racontent la gloire de Dieu, Et l'étendue manifeste l'oeuvre de ses mains. »

Psaume 24:7
« Portes,  élevez  vos  linteaux;  Elevez-vous,  portes  éternelles  !  Que  le  roi  de  gloire  fasse  son
entrée !- 8 Qui est ce roi de gloire ?-L'Eternel fort et puissant, L'Eternel puissant dans les combats. »

Psaume 29:3 
« 3 La voix de l'Eternel retentit sur les eaux, Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre; L'Eternel est
sur les grandes eaux. 4 La voix de l'Eternel est puissante, La voix de l'Eternel est majestueuse. 5 La
voix de l'Eternel brise les cèdres; L'Eternel brise les cèdres du Liban, 6 Il les fait bondir comme des
veaux,  Et  le  Liban  et  le  Sirion  comme de  jeunes  buffles.7 La  voix  de  l'Eternel  fait  jaillir  des
flammes de feu. 8 La voix de l'Eternel fait trembler le désert; l'Eternel fait trembler le désert de
Kadès. 9 La voix de l'Eternel fait enfanter les biches, Elle dépouille les forêts. Dans son palais tout
s'écrie : Gloire ! »

Psaume 63:2 
« O Dieu ! tu es mon Dieu, je te cherche; Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, Dans
une  terre  aride,  desséchée,  sans  eau. 3 Ainsi  je  te  contemple  dans  le  sanctuaire,  Pour  voir  ta
puissance et ta gloire »
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Psaume 72:18 
« Béni soit l'Eternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges ! 19 Béni soit à jamais son nom
glorieux ! Que toute la terre soit remplie de sa gloire ! » 

Psaume 93:1 
« L'Eternel règne, il est revêtu de majesté, L'Eternel est revêtu, il est ceint de force. Aussi le monde
est ferme, il  ne chancelle pas. 2 Ton trône est  établi dès les temps anciens; Tu existes de toute
éternité. 3 Les fleuves élèvent, ô Eternel ! Les fleuves élèvent leur voix, Les fleuves élèvent leurs
ondes retentissantes. 4 Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, Des flots impétueux de la
mer, L'Eternel est puissant dans les lieux célestes. 5 Tes témoignages sont entièrement véritables;
La sainteté convient à ta maison, O Eternel ! pour toute la durée des temps. »

Psaume 102:16 
« Alors les nations craindront le nom de l'Eternel,  Et tous les rois de la terre ta gloire. 17 Oui,
l'Eternel rebâtira Sion, Il se montrera dans sa gloire. » 

Psaume 104:1 
« Mon âme, bénis l'Eternel ! Eternel, mon Dieu, tu es infiniment grand ! Tu es revêtu d'éclat et de
magnificence  !2 Il  s'enveloppe  de  lumière  comme d'un  manteau;  Il  étend  les  cieux  comme un
pavillon. 3 Il  forme avec  les  eaux le  faîte  de sa  demeure;  Il  prend les  nuées  pour  son char,  Il
s'avance sur les ailes du vent. 4 Il fait des vents ses messagers, Des flammes de feu ses serviteurs. »

Psaume 113:4 
« L'Eternel est élevé au-dessus de toutes les nations, Sa gloire est au-dessus des cieux. 5 Qui est
semblable à l'Eternel, notre Dieu ? Il a sa demeure en haut; 6 Il abaisse les regards Sur les cieux et
sur la terre. 7 De la poussière il  retire le pauvre,  Du fumier il  relève l'indigent, 8 Pour les faire
asseoir avec les grands, Avec les grands de son peuple. »

Psaume 145:4 
« Que chaque génération  célèbre  tes  oeuvres,  Et  publie  tes  hauts  faits  ! 5 Je  dirai  la  splendeur
glorieuse de ta majesté; Je chanterai tes merveilles. 6 On parlera de ta puissance redoutable, Et je
raconterai ta grandeur »

Psaume 145:10 
« Toutes tes oeuvres te loueront, ô Eternel ! Et tes fidèles te béniront. 11 Ils diront la gloire de ton
règne, Et ils proclameront ta puissance, 12 Pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance Et
la splendeur glorieuse de ton règne. 13 Ton règne est un règne de tous les siècles, Et ta domination
subsiste dans tous les âges »

Esaïe 6:1 
« Je  vis  le  Seigneur  assis  sur  un  trône  très  élevé,  Et  les  pans  de  sa  robe  remplissaient  le
temple. 2 Des séraphins se tenaient au-dessus de lui; ils avaient chacun six ailes; deux dont ils se
couvraient  la  face,  deux  dont  ils  se  couvraient  les  pieds,  et  deux  dont  ils  se  servaient  pour
voler. 3 Ils criaient l'un à l'autre, et disaient : Saint, saint, saint est l'Eternel des armées ! toute la
terre est pleine de sa gloire ! 4 Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui
retentissait, et la maison se remplit de fumée »

Esaïe 35:2 
« Ils verront la gloire de l'Eternel, la magnificence de notre Dieu. »
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Esaïe 49:3 
« Tu es mon serviteur, Israël en qui je me glorifierai. »

Esaïe 59:19 
« On craindra le nom de l'Eternel depuis l'occident,  Et sa gloire depuis le soleil  levant;  Quand
l'ennemi viendra comme un fleuve, L'esprit de l'Eternel le mettra en fuite. »

Esaïe 60:1 
« Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, Et la gloire de l'Eternel se lève sur toi.2 Voici, les
ténèbres couvrent la terre, Et l'obscurité les peuples; Mais sur toi l'Eternel se lève, Sur toi sa gloire
apparaît. »

Esaïe 60:19 
« 'Eternel sera ta lumière à toujours, Ton Dieu sera ta gloire »

Esaïe 62:3 
« Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Eternel, Un turban royal dans la main de ton
Dieu » 

Ezéchiel 1:26
«  Au-dessus du ciel qui était sur leurs têtes, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de
saphir, en forme de trône; et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placé
dessus en haut. 27 Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au dedans duquel était cet
homme, et qui rayonnait tout autour; depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme
de ses  reins  jusqu'en  bas,  je  vis  comme du feu,  et  comme une lumière  éclatante,  dont  il  était
environné. 28Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette
lumière éclatante, qui l'entourait : c'était une image de la gloire de l'Eternel. A cette vue, je tombai
sur ma face, et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. »

Ezéchiel 8:4 
« Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision »

Ezéchiel 9:3 
«  La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était, et se dirigea vers le seuil de la
maison; et il appela l'homme vêtu de lin, et portant une écritoire à la ceinture. »

Ezéchiel 10:19 
« Les chérubins déployèrent leurs ailes, et s'élevèrent de terre sous mes yeux quand ils partirent,
accompagnés des roues. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte de la maison de l'Eternel vers l'orient; et
la gloire du Dieu d'Israël était sur eux, en haut. »

Ezéchiel 43:1
«  Il me conduisit à la porte, à la porte qui était du côté de l'orient.  2 Et voici, la gloire du Dieu
d'Israël  s'avançait  de  l'orient.  Sa  voix  était  pareille  au  bruit  des  grandes  eaux,  et  la  terre
resplendissait de sa gloire. 3 Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu
pour détruire la ville; et ces visions étaient semblables à celle que j'avais eue près du fleuve du
Kebar. Et je tombai sur ma face.4 La gloire de l'Eternel entra dans la maison par la porte qui était du
côté de l'orient.5 Alors, l'esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. Et voici, la gloire
de l'Eternel remplissait la maison. »
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Habakuk 2:14 
« Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Eternel, Comme le fond de la mer Par
les eaux qui le couvrent. »

Habakuk 3:3 
« Sa majesté couvre les cieux, Et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière; Des
rayons partent de sa main; Là réside sa force »

Matthieu 17:5 
« Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée
ces paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection : écoutez-le ! »

Luc 2:9 
« Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux » 

Jean 1:14 
« Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons
contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. »

Jean 11:40 
« Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? »

Jean 17:22 
« Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée »

Actes 7:2 
« Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham »

Actes 7:55 
« Etienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus
debout à la droite de Dieu »

Romains 2:7 
«  réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la
gloire et l'immortalité »

Romains 5:2 
« Etant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ,  2 à
qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et
nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. »

Romains 8:21 
« Car la création a été soumise à la vanité,-non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise,
avec l'espérance 21qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la
liberté de la gloire des enfants de Dieu. »
Romains 8:29 
« Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils,
afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 30 Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi
appelés;  et  ceux  qu'il  a  appelés,  il  les  a  aussi  justifiés;  et  ceux  qu'il  a  justifiés,  il  les  a  aussi
glorifiés. » 
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1 Corinthiens 2:7 
« nous  prêchons  la  sagesse  de  Dieu,  mystérieuse  et  cachée,  que  Dieu,  avant  les  siècles,  avait
destinée pour notre gloire, 8 sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car, s'ils l'eussent
connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire »
2 Corinthiens 3:7 
« Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les
fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage,
bien  que  cette  gloire  fût  passagère, 8 combien  le  ministère  de  l'esprit  ne  sera-t-il  pas  plus
glorieux ! 9 Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est  de
beaucoup supérieur en gloire. 10 Et, sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de
cette gloire qui lui est supérieure. 11 En effet,  si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est
permanent est bien plus glorieux. »

2 Corinthiens 3:18 
« Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur,
nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. »

2 Corinthiens 4:4
« Si notre Evangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent; 4 pour les incrédules dont
le  dieu  de  ce  siècle  a  aveuglé  l'intelligence,  afin  qu'ils  ne  vissent  pas  briller  la  splendeur  de
l'Evangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. 5 Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes;
c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de
Jésus. 6Car Dieu, qui a dit : La lumière brillera du sein des ténèbres ! a fait briller la lumière dans
nos coeurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. »

Ephésiens 1:17 
« que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et
de révélation,  dans sa connaissance, 18 et qu'il  illumine les yeux de votre coeur,  pour que vous
sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son
héritage qu'il réserve aux saints » 

Ephésiens 3:16 
« qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son Esprit dans
l'homme intérieur, 17 en sorte que Christ habite dans vos coeurs par la foi; afin qu'étant enracinés et
fondés  dans  l'amour, 18 vous  puissiez  comprendre  avec  tous  les  saints  quelle  est  la  largeur,  la
longueur,  la  profondeur  et  la  hauteur, 19 et  connaître  l'amour  de  Christ,  qui  surpasse  toute
connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu.20 Or, à celui qui
peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au delà de tout ce que nous demandons ou
pensons, 21 à lui  soit  la gloire dans l'Eglise et  en Jésus-Christ,  dans toutes les générations,  aux
siècles des siècles »

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

Colossiens 1:26 
« le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, 27 à qui
Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir :
Christ en vous, l'espérance de la gloire. »
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1 Thessaloniciens 2:12 
«  vous conjurant 12 de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à
sa gloire »

2 Thessaloniciens 2:14 
« C'est  à quoi il  vous a appelés par notre Evangile,  pour que vous possédiez la gloire de notre
Seigneur Jésus-Christ. »

1 Timothée 1:11 
« l'Evangile de la gloire du Dieu bienheureux, Evangile qui m'a été confié »

Hébreux 1:1 
« Après avoir  autrefois,  à  plusieurs reprises et  de plusieurs  manières,  parlé à nos pères par les
prophètes, Dieu, 2 dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes
choses, par lequel il a aussi créé le monde, 3 et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa
personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est
assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts »

Hébreux 2:9 
« Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin
que, par la grâce de Dieu, il souffrît la mort pour tous. »

1 Pierre 4:14 
« Si vous êtes outragés pour le nom de Christ,  vous êtes heureux, parce que l'Esprit  de gloire,
l'Esprit de Dieu, repose sur vous. »

1 Pierre 5:10 
« Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous
aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous
rendra inébranlables. »

2 Pierre 1:17 
« Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une
voix qui disait: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. »

Jude 1:24 
« Or,  à  celui  qui  peut  vous  préserver  de  toute  chute  et  vous  faire  paraître  devant  sa  gloire
irrépréhensibles et dans l'allégresse, 25 à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur,
soient gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les
siècles ! »

Apocalypse 1:12 
« je vis sept chandeliers d'or, 13 et, au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un
fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. 14 Sa tête et ses
cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige; ses yeux étaient comme une
flamme de feu; 15 ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans
une fournaise; et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. 16 Il avait dans sa main droite sept
étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à deux tranchants; et son visage était comme le soleil
lorsqu'il brille dans sa force. »
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LA GLOIRE A VENIR

Matthieu 24:30 
« Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront,
et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire »

Luc 21:27 
« Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire »

2 Corinthiens 4:17 
« Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au delà de toute mesure, un
poids éternel de gloire, 18 parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles
qui sont invisibles; car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. »

Philippiens 3:20 
« Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur
Jésus-Christ, 21 qui transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de
sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. »

Apocalypse 18:1 
« Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité; et la terre fut
éclairée de sa gloire. »

Apocalypse 19:1 
« Après  cela,  j'entendis  dans  le  ciel  comme une voix  forte  d'une  foule  nombreuse  qui  disait  :
Alléluia ! Le salut, la gloire, et la puissance sont à notre Dieu »

Apocalypse 21:23 
« La ville n'a besoin ni du soleil  ni de la lune pour l'éclairer;  car la gloire de Dieu l'éclaire,  et
l'agneau est son flambeau. »
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