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1.  « Afin qu’ils contemplent ma gloire,  
celle que tu m’as donnée » (Jean 17.24)

Le souverain sacrificateur de l’Ancien Testament, après avoir offert 
les sacrifices exigés le Jour de l’expiation, entrait dans le sanctuaire 
les mains pleines d’encens de bonne odeur, qu’il déposait devant 
le Seigneur, sur le feu. De même, le grand souverain sacrificateur 
de l’Église, notre Seigneur Jésus-Christ, après s’être offert lui-
même en sacrifice pour nos péchés, est entré dans les cieux avec 
le doux parfum de ses prières pour son peuple. Son désir éternel du 
salut de son peuple est révélé dans le verset cité ci-dessus : « afin 
qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée ». Joseph 
a demandé à ses frères de raconter à son père toute la gloire qu’il 
possédait en Égypte (voir Genèse 45.13), et ce, non pas pour s’en 
vanter, mais pour que son père se réjouisse en apprenant la position 
élevée qu’il détenait dans le pays. De même, Christ a désiré que 
ses disciples voient sa gloire, afin qu’ils soient comblés et qu’ils se 
réjouissent à jamais de la plénitude de sa bénédiction.

Une fois que le cœur du croyant a connu l’amour de Christ, il 
ne cessera jamais de désirer voir la gloire de Christ. L’apogée de 
toutes les requêtes exprimées par Christ à l’égard de ses disciples 
est qu’ils puissent contempler sa gloire. C’est pourquoi j’affirme 
que l’un des plus grands avantages du croyant en ce monde et en 
celui à venir est de considérer la gloire de Christ.

Depuis que le nom de chrétien est connu sur la terre, jamais 
il n’y a eu une opposition si directe envers l’unicité et la gloire de 
Christ que de nos jours. Tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus ont 
le devoir de témoigner du mieux qu’ils peuvent de son unicité et 
sa gloire. Je veux donc tenter de fortifier la foi des vrais croyants 
en leur montrant que voir la gloire de Christ est l’une des plus 
grandes expériences et l’un des plus nobles privilèges accordés en 
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ce monde ou celui à venir. En contemplant la gloire du Seigneur 
en la vie présente, ils seront changés à sa ressemblance (voir 
2 Corinthiens 3.18). Dans l’au-delà, ils seront comme lui, car ils le 
verront tel qu’il est (voir 1 Jean 3.2). Cette connaissance de Christ 
est vie éternelle et récompense pour nos âmes. Celui qui a vu Christ 
a vu le Père; la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu 
ne se voit que dans la personne de Jésus-Christ (voir Jean 14.9; 
2 Corinthiens 4.6).

Il y a deux façons de voir la gloire de Christ : par la foi, dans 
ce monde; et par la vue, au ciel pour l’éternité. La prière de notre 
Seigneur fait principalement référence à la deuxième façon, c’est-
à-dire, que ses disciples soient avec lui pour contempler sa gloire. 
Mais voir sa gloire par la foi pendant que nous sommes en ce monde 
est aussi inclus, et je donne ci-après les raisons de le souligner :

1.  Personne ne verra jamais la gloire de Christ s’il ne l’aperçoit 
pas déjà un peu par la foi. Nous devons être préparés par la grâce 
pour la gloire, et par la foi pour la vue. Certains, qui n’ont pas une 
foi véritable, s’imaginent qu’ils verront la gloire de Christ au ciel; 
mais ils s’abusent. Les apôtres ont vu sa gloire, « une gloire comme 
celle du Fils unique venu du Père [pleine de grâce et de vérité] » 
(Jean 1.14). Ce n’était pas une gloire mondaine comme celle des 
rois ou du Pape. Bien qu’il ait fait toutes choses, Christ n’avait 
nulle part où poser sa tête. Son apparence n’avait aucune gloire ni 
beauté inhabituelle en tant qu’homme. Son visage et sa forme ont 
été mutilés plus que ceux d’aucun homme (voir Ésaïe 52.14 ; 53.2). 
Toute la gloire de sa nature divine ne pouvait pas non plus être vue 
en ce monde. Alors comment les apôtres ont-ils pu voir sa gloire? 
C’était par l’intelligence spirituelle de la foi. Comme ils voyaient 
à quel point il était rempli de grâce et de vérité, en œuvres et en 
paroles, ils « l’ont reçu [comme] ceux qui croient en son nom » 
(Jean 1.12). Ceux qui n’avaient pas une telle foi n’ont vu aucune 
gloire en Christ.
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2.  La gloire de Christ est complètement hors de portée de notre 
présente intelligence humaine. Nous ne pouvons pas regarder le 
soleil directement sans en être aveuglés. De même, nous ne pouvons 
pas réellement voir la gloire de Christ au ciel par nos yeux naturels; 
elle ne peut se voir que par la foi. Ceux qui parlent ou écrivent à 
propos de l’immortalité de l’âme, mais qui ne connaissent pas la 
vie de la foi ne peuvent avoir aucune conviction dans leurs propos. 
Certains utilisent aussi des images, des icônes et de la musique pour 
tenter vainement de s’aider à adorer quelque chose qu’ils imaginent 
être la gloire de Dieu. C’est parce qu’ils n’ont pas de compréhension 
spirituelle de la vraie gloire de Christ. L’intelligence qui vient 
seulement par la foi nous donnera une idée véritable de la gloire 
de Christ et engendrera en nous le désir de la voir complètement.

3.  Si nous voulons donc une foi plus active et une plus grande 
part de cet amour pour Christ qui procure le repos à nos âmes et 
les comble, nous devons désirer plus ardemment voir davantage 
de sa gloire dans la vie présente. Cela veut dire que nous aurons de 
moins en moins d’intérêt pour les choses de ce monde, jusqu’à ce 
qu’elles deviennent aussi indésirables qu’une chose morte. Nous 
ne devons chercher rien d’autre au ciel que ce que nous vivons 
déjà dans une certaine mesure dans cette vie. Si nous en étions 
pleinement persuadés, nous penserions plus souvent aux choses 
célestes que nous le faisons habituellement.

Avant de traiter des expériences plus intimes des croyants par 
rapport à la foi, l’amour et une sainte méditation, je parlerai de 
certains avantages que nous procure une méditation constante de 
la gloire de Christ par la foi.

1.  Nous serons préparés pour le ciel. Plusieurs pensent qu’ils 
sont déjà suffisamment préparés pour la gloire, si seulement ils 
pouvaient l’atteindre. Mais ils ne savent pas de quoi il s’agit. Le 
sourd ne prend pas plaisir à la musique, ni l’aveugle aux couleurs. 
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De même, le ciel ne procurerait aucune joie aux personnes qui n’y 
ont pas été préparées dans cette vie même par l’Esprit. L’apôtre rend 
« grâces au Père, qui nous a rendus capables d’avoir part à l’héritage 
des saints dans la lumière » (Colossiens 1.12). La volonté de Dieu, 
c’est que nous commencions à connaître la gloire ici-bas, et que 
nous la connaissions pleinement plus tard. Nous sommes rendus 
capables de recevoir la connaissance de cette gloire par l’activité 
spirituelle de la foi. Notre connaissance actuelle de la gloire nous 
prépare à la gloire à venir.

2.  Une vue réelle de la gloire de Christ a la puissance de nous 
changer jusqu’à ce que nous devenions semblables à Christ (voir 
2 Corinthiens 3.18).

3.  Une méditation régulière sur la gloire de Christ donnera du 
repos à nos âmes et les comblera. Nous aurons la paix d’esprit au 
lieu de craintes et de soucis, car « avoir les tendances… de l’esprit 
c’est la vie et la paix » (Romains 8.6). Les choses de la vie présente 
ne sont rien comparativement à la grande valeur et à la beauté de 
Christ, comme l’exprime Paul : « Je considère tout comme une 
perte à cause de l’excellence de la connaissance du Christ-Jésus, 
mon Seigneur. » (Philippiens 3.8).

4.  La connaissance de la gloire de Christ est la source de 
notre bénédiction éternelle. En le voyant comme il est, nous lui 
serons faits semblables (voir 1 Thessaloniciens 4.17; Jean 17.24; 
1 Jean 3.2).

Dieu est tellement grand que nous ne pouvons pas le voir 
avec nos yeux naturels et même au ciel nous ne pourrons pas 
tout comprendre de lui, car il est infini. La vue bénie que nous 
aurons alors de Dieu sera toujours « sur la face de Christ » 
(2 Corinthiens 4.6), et cela suffira à nous combler de paix et d’un 
sentiment de repos et de gloire.
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Néanmoins, même en cette vie les vrais croyants commencent 
parfois à éprouver un tant soit peu les délices de la connaissance de 
Christ. Les Écritures et le Saint-Esprit nous donnent de ressentir la 
gloire incréée de Dieu resplendissant en Christ de telle façon que 
nos âmes sont remplies d’une joie et d’une paix indescriptibles. De 
telles expériences ne sont pas fréquentes, mais cela est attribuable 
à notre oisiveté et à notre manque de lumière spirituelle. Nos âmes 
seraient plus souvent remplies de cette gloire si nous méditions 
diligemment sur la gloire de Christ, comme nous le devons.

Dans les chapitres deux à onze, je tenterai de répondre à la 
question « Quels aspects de la gloire de Christ pouvons-nous 
contempler par la foi, et comment pouvons-nous la voir? » Et dans 
les chapitres douze à quatorze : « En quoi la connaissance obtenue 
par la foi diffère-t-elle de la contemplation directe de Christ au 
ciel? »
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