
Ce que Dieu fait pour sa gloire et pour son honneur 

1. Esaïe 43:7 … tous ceux qui portent mon nom et que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formés, oui, que 

j'ai faits … 

2. Esaïe 48 :9-11 « Par égard pour moi-même, je retiens ma colère; par égard pour ma gloire, je me 

réfrène pour ne pas te détruire. 10 Je t'ai fait fondre, mais non pour en retirer de l'argent. Oui, je t'ai 

éprouvé au creuset du malheur. 11 C'est par égard pour moi, uniquement pour moi, que j'ai agi ainsi: 

comment me laisserais-je déshonorer? Je ne donnerai pas ma gloire à quelqu'un d'autre. 

3. Psaume 106:8  Dieu les sauva pour l'honneur de son nom afin de manifester sa puissance. 

4. Psaume 79:9 Accorde-nous ton aide, ô Dieu, notre Sauveur, pour l'honneur de ton nom!  Délivre-nous, 

pardonne nos péchés à cause de ce que tu es! 

5. Psaume 25 :11  Pour l'amour de ton nom, ô Eternel, pardonne mon péché qui est si grand. 

6. 1 Sam 12 :20 Samuel rassura le peuple:---Soyez sans crainte! Oui, vous êtes bien coupables de ce mal, 

mais ne vous détournez pas de l'Eternel et servez-le de tout votre cœur. 21 Ne vous éloignez pas de lui, 

sinon vous courrez après des choses de néant qui sont inutiles et incapables de secourir, parce qu'elles 

ne sont que néant. 22 Il a plu à l'Eternel de faire de vous son peuple. C'est pourquoi il ne vous 

abandonnera pas, car il tient à faire honneur à son grand nom. 

7. Psaume 31 :4 Oui, tu es pour moi un rocher, et une forteresse: à cause de ce que tu es [à cause de ton 

nom], toi, tu me guideras et tu me conduiras. 

8. Ps 109 :20-21 Que ce soit ainsi, au contraire, que l'Eternel paie mes accusateurs et ceux qui me 

calomnient. 21 Et toi, Eternel, Seigneur, interviens en ma faveur pour l'honneur de ton saint nom! 

9. Ezékiel 20 : 44  « …Et vous reconnaîtrez que je suis l'Eternel quand j'agirai ainsi envers vous par égard 

pour ma renommée, au lieu de vous traiter selon votre mauvaise conduite et vos actes dépravés, gens 

d'Israël, le Seigneur, l'Eternel, le déclare.» 

Ce que nous faisons pour la gloire de Dieu et pour son honneur (quelques exemples) 

Sa volonté se résume en 1 Cor 10 :31 Ainsi, que vous mangiez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que 

vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. 

Quelques exemples de comment nous pouvons rendre gloire à Dieu dans nos vies. 

1. Romains 1 :5 Par lui, j'ai reçu la grâce d'être apôtre pour amener, en son nom, des hommes de 

toutes les nations à lui obéir en croyant. 

 

2. Jean 15 :8  Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes 

vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. 

3. Apocalypse 2 :3  Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi [pour mon nom] et tu ne 

t'es pas lassé    et :13 Mais tu me restes fermement attaché [à mon nom], tu n'as pas renié ta foi 

en moi. 

 



4. 1 Cor 6 :18-20  C'est pourquoi, fuyez les unions illégitimes. Tous les autres péchés qu'un homme 

peut commettre n'impliquent pas intégralement son corps, mais celui qui se livre à la débauche 

pèche contre son propre corps. 19 Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même 

du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui, maintenant, demeure en vous? Vous ne vous 

appartenez donc pas à vous-mêmes. 20 Car vous avez été rachetés à grand prix. Honorez donc Dieu 

dans votre corps. 

 

5. 1 Pet 4:7-11 La fin de toutes choses est proche. Menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas 

distraire, afin d'être disponibles pour prier. 8 Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, 

car l'amour pardonne un grand nombre de péchés. 9 Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, 

sans vous plaindre. 10 Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier: qu'il le mette au service 

des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. 11 Que celui qui parle 

transmette les paroles de Dieu. Que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que Dieu 

donne. Agissez en toutes ces choses de manière à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ, 

à qui appartiennent la gloire et la puissance pour l'éternité. Amen! 

 

6. 2 Thess 1:11-12 C'est pourquoi nous prions continuellement notre Dieu pour vous: qu'il vous trouve 

dignes de l'appel qu'il vous a adressé et que, par sa puissance, il fasse aboutir tous vos désirs de 

faire le bien et rende parfaite l'œuvre que votre foi vous fait entreprendre. 12 Ainsi le Seigneur 

Jésus-Christ sera honoré en vous et vous serez honorés en lui; ce sera là un effet de la grâce de notre 

Dieu et Seigneur Jésus-Christ. 

Jésus notre modèle : 

1. Jean 8 :50  Non, je ne recherche pas la gloire pour moi-même: c'est un autre qui s'en préoccupe et il 

me rendra justice. 

 

2. Jean 17 :4 J'ai fait connaître ta gloire sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée.  

 

L’aboutissement de toutes choses … 

Habacuc 2:14 Car la terre sera remplie de la glorieuse connaissance de l'Eternel comme les eaux 

recouvrent le fond des mers. 


