
La gloire de Dieu 
 

…faites tout pour la gloire de Dieu. 

 

1 Corinthiens 10 :31 

 

Avez-vous déjà réfléchi au sens d’une petite phrase que l’on rencontre souvent dans la 

Bible, phrase qui semble insignifiante et que l’on peut facilement passer par-dessus 

sans y prêter attention ? Il s’agit de la phrase, « à cause de son nom » ou, selon les 

traductions,  « pour l’honneur de son nom ». Cette phrase se trouve, par exemple, au 

Psaume 23 : 3 : « L’Eternel est mon berger… Il me conduit dans les sentiers de la 

justice, à cause de son nom . » Au Psaume 79 :9, le psalmiste crie : « Secours-

nous…pour la gloire de ton nom ! Délivre-nous, et pardonne nos péchés, à cause de 

ton nom. » Au Psaume 106 qui relate les événements suite à la sortie d’Egypte, nous 

lisons que les Israélites « furent rebelles…près de la mer Rouge, mais il les sauva à 

cause de son nom » (verset 7). L’apôtre Jean écrit, « …vos péchés vous sont 

pardonnées à cause de son nom » (1 Jean 2 :12). Et Jésus s’exclame : « Père, glorifie 

ton nom ! » (Jean 12 :27). 

     Le nom a une grande importance dans la Bible. Il a un rapport très étroit avec la 

personne qui porte ce nom. Donc, cette petite phrase « à cause de son nom » ou « pour 

l’honneur de son nom » est lourde de sens. Car, dans ces quelques mots qui semblent 

insignifiants, il y va même du caractère de Dieu. Toute sa réputation est en jeu. Et si 

Dieu « me conduit dans les sentiers de la justice », s’il pardonne mes péchés, c’est 

pour son honneur, pour qu’il soit glorifié. Dieu est mon Père ; je suis son enfant. Si je 

marche « dans les sentiers de la justice », il sera glorifié, mais si je choisis d’autres 

chemins, le mal que je fais retombera sur lui. Il sera déshonoré.  

     Dieu agit pour le bien de son peuple, c’est sûr, mais surtout pour l’honneur de son 

nom. Agissons-nous aussi pour l’honneur de Dieu ?  

 

Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être 

cachée ; et on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met 

sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière 

luise ainsi devant les hommes afin qu’ils voient vos bonnes œuvres et qu’ils glorifient 

votre Père qui est dans les cieux. 

 

Matthieu 5 :14-16 

 

 


