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AIMONS-NOUS LA GLOIRE DES HOMMES 
OU LA GLOIRE DE DIEU? 

 
Jean 12:43 

 
Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, 
 
Quel est notre but principal dans la vie? Quelles sont nos motivations profondes? Nos motivations 
jouent un rôle important dans nos actions quotidiennes. La qualité d’un geste ou d’une parole 
dépend beaucoup de ce qui nous motive à faire ce geste ou à dire cette parole. Nous ne pouvons 
pas vraiment nous connaître nous-mêmes sans examiner quelles sont nos motivations profondes. 
Qu’est-ce qui nous motive à agir de telle ou telle façon? 
 
Il existe deux motivations fondamentales qui englobent toutes les autres. La première est la gloire 
des hommes, la deuxième est la gloire de Dieu. L’apôtre Jean a mis le doigt sur la motivation 
profonde qui animait les pharisiens. Voici le jugement qu’il a porté sur eux en Jean 12:43: « Car 
ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » Cette Parole de Dieu nous 
interpelle à notre tour: Qu’est-ce que nous aimons le plus? Que préférons-nous? La gloire des 
hommes ou la gloire de Dieu? 
 
1. Que signifie la gloire des hommes et la gloire de Dieu? 
 
Mais que signifie au juste « la gloire des hommes » et « la gloire de Dieu »? L’expression est 
ambiguë et le contexte dans ce passage nous laisse dans l’ambiguïté. Cette expression peut vouloir 
dire deux choses, comme il arrive souvent pour des expressions semblables. Pensons par exemple 
à « l’amour de Dieu ». Qu’est-ce que l’amour de Dieu? Ça peut être d’abord l’amour que Dieu a 
pour nous. Dieu est le sujet, Dieu est celui qui nous aime. « Rien ne pourra nous séparer de 
l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » (Romains 8:39). L’amour de Dieu peut aussi être 
l’amour que nous avons pour Dieu. Dieu est l’objet, il est celui que nous aimons. « L’amour de 
Dieu consiste à garder ses commandements. » (1 Jean 5:3). Deux significations, objective et 
subjective. La gloire de Dieu peut aussi vouloir dire deux choses. Ça peut d’abord vouloir dire que 
Dieu est l’objet. C’est la gloire que nous donnons à Dieu. Nous rendons gloire à Dieu. Nous lui 
adressons des paroles de louange. Il n’y a pas de plus grande motivation que de glorifier Dieu par 
toute notre vie. La gloire de Dieu peut aussi vouloir dire que Dieu est le sujet. C’est la gloire que 
nous recevons de Dieu, qui vient de Dieu et que Dieu nous donne. Nous recevons de lui des 
paroles de louange. Il nous exprime son approbation. « C’est bien, bon et fidèle serviteur… Entre 
dans la joie de ton maître. » (Matt. 25:23). L’apôtre Paul a dit: « Nous n’avons pas cherché la 
gloire qui vient des hommes. » (1 Thess. 2:6). Quand Paul prêchait l’Évangile, il ne voulait pas 
gagner un concours de popularité, il voulait plaire à Dieu, même s’il risquait de déplaire aux 
hommes (1 Thess. 2:4). Vouloir plaire à Dieu: Quelle belle et grande motivation! 
 
Quel était donc le problème des pharisiens? Est-ce qu’ils aimaient donner la louange et la gloire 
aux hommes, plutôt que la donner à Dieu? Ou est-ce qu’ils aimaient recevoir la louange et la 
gloire des hommes, plutôt que la recevoir de Dieu? Au fond, les pharisiens étaient coupables de 
ces deux péchés. Toute la Bible nous enseigne que c’est à Dieu que nous devrions donner gloire et 
louange. Toute la Bible nous enseigne aussi que c’est de Dieu que nous devrions rechercher la 
gloire et l’approbation. Examinons tour à tour ces deux aspects. 
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2. Il nous faut donner la gloire à Dieu et non aux hommes 
 
Premièrement, aimer la gloire de Dieu plus que la gloire des hommes signifie que nous devons 
donner à Dieu la gloire, et non pas la donner aux hommes. Jésus nous a enseigné une belle prière: 
« Que ton nom soit sanctifié! » Autrement dit, Seigneur, sois honoré par tous, que tout le monde 
reconnaisse que tu es vraiment grand et que ton nom est vraiment spécial. Le Saint-Esprit vient 
mettre cette prière dans nos cœurs. 
 
Pendant tout son ministère, Jésus était motivé par ce désir. « Celui dont les paroles viennent de lui-
même cherche sa propre gloire; mais celui qui cherche la gloire de celui qui l’a envoyé est vrai. » 
(Jean 7:18). Quand Jésus prêchait, quand il guérissait des malades, quand il s’est offert sur la 
croix, quand il est ressuscité et qu’il est monté au ciel, il cherchait toujours à donner gloire à son 
Père. Dans notre texte, en Jean 12:28, Jésus prie avec ferveur: « Père, glorifie ton nom! » C’était la 
grande aspiration de Jésus: Que son Père soit glorifié. Un peu plus tard, Jésus dira: « Père, je t’ai 
glorifié sur la terre; j’ai achevé l’œuvre que tu m’as donnée à faire. » (Jean 17:4). Jésus est venu 
pour nous sauver, bien entendu, mais le but premier de Jésus était d’abord de glorifier son Père. 
 
Ce n’était certainement pas l’ambition des pharisiens. Ils aimaient glorifier les hommes (surtout 
eux-mêmes!) plutôt que de glorifier Dieu. Ils préféraient admirer les hommes et surtout être 
admirés. Ils aimaient se complimenter mutuellement (« comme nous sommes bons, comme nous 
servons bien Dieu, comme nous observons bien la loi, comme nous faisons de bonnes actions! »), 
plutôt que de louer Dieu et admirer ses œuvres: « Comme tu es grand, Seigneur! Que tes œuvres 
sont belles et magnifiques! Comme tu fais des grandes choses sous nos yeux par ton Fils Jésus-
Christ! » D’où le verdict prononcé par Jean: « Malgré tant de miracles que Jésus avait fait devant 
eux, ils ne croyaient pas en lui. » (Jean 12:37). Ils les ont vu, ces miracles, mais refusaient de les 
admirer pour ce qu’ils étaient réellement: des œuvres extraordinaires de notre Sauveur. 
 
Ésaïe a vu la gloire de Dieu resplendir dans le temple. Ésaïe était enflammé pour la gloire de Dieu. 
Il a prophétisé: « Il a aveuglé leurs yeux et endurci leur cœur, de peur qu’ils ne voient des yeux, 
qu’ils ne comprennent du cœur, qu’ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » (Jean 12:39-
40; Ésaïe 6:10). L’apôtre Jean applique cette parole aux pharisiens. Les pharisiens n’étaient pas 
intéressés par la gloire de Dieu. C’est pour ça qu’ils ne croyaient pas en Jésus. Quand on est 
obsédé par la vaine gloire, le cœur s’endurcit, les yeux restent aveugles. Quand on aime encenser 
les autres et quand on aime être admiré, il n’y a plus de place dans nos cœurs pour admirer l’œuvre 
de Dieu en Jésus-Christ. Jésus a dit au verset 44: « Celui qui croit en moi, croit, non pas en moi, 
mais en celui qui m’a envoyé. » La meilleure façon de rendre gloire à Dieu est de croire en Jésus 
que le Père nous a envoyé, de louer Dieu pour tout ce que Jésus a fait pour notre salut. « Chantez à 
l’Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour la bonne nouvelle de son salut! Racontez 
parmi les nations sa gloire! Rendez gloire au nom de l’Éternel! » (Psaume 96:2-3,8). 
 
Cet après-midi, nous allons célébrer la fête de la Réforme. Vous connaissez la devise de la 
Réforme: « Soli Deo Gloria ». À Dieu seul la gloire! Le Psaume 115:1 résume bien cette devise: 
« Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire ». La Réforme est 
revenue à la Bible seule, Sola Scriptura. Elle est revenue à la justification par la grâce seule, Sola 
Gratia, reçue par la foi seule, Sola Fide, qui vient du salut accompli par l’œuvre de Jésus seul, Solo 
Christo. Tout cela, pour la gloire de Dieu seul, Soli Deo Gloria. La foi chrétienne n’est pas une 
religion qui exalte l’homme, son pouvoir, sa bonté, ses mérites, ses œuvres. La foi chrétienne 
exalte Dieu et son Fils Jésus-Christ, son pouvoir, sa bonté, sa fidélité, ses mérites, ses œuvres, sa 
mort sur la croix, sa résurrection, son salut parfaitement accompli. Cet après-midi, nous allons 



 
- 3 - 

entendre parler de John Knox. Mario va nous parler de l’œuvre de ce réformateur écossais. 
Comprenons bien! Ce n’est pas pour glorifier cet homme, qui était pécheur comme nous, c’est 
pour voir comment Dieu s’est servi de lui pour se glorifier lui-même. Nous avons été créés pour 
vivre à la gloire de Dieu et non pas pour notre gloire personnelle. Quelle est notre motivation 
profonde? Vivre pour la gloire de Dieu ou vivre pour la gloire des hommes? 
 
La différence entre les deux est très grande, bien que parfois très subtile. Par exemple, quand nous 
adorons Dieu ensemble, la vaine gloire peut s’infiltrer subtilement dans nos pensées. Le 
prédicateur peut commencer à se dire: « Je pense que je suis en train de donner une bonne 
prédication, j’ai de l’éloquence et j’explique bien mes connaissances. » Les musiciens peuvent se 
mettre à penser: « Aujourd’hui, nous jouons vraiment bien, nous démontrons beaucoup de talent. » 
L’assemblée peut s’imaginer qu’elle est vraiment bien, très consacrée à Dieu. C’est facile de 
glisser, alors que nous devrions nous concentrer de toutes nos forces sur l’adoration de Dieu. 
 
On observe le même phénomène dans notre service chrétien. On peut facilement se dire: « Je me 
félicite d’avoir aidé telle personne, je suis fier d’avoir bien pris soin de ma famille, je me 
congratule d’avoir fait une bonne action aujourd’hui. » Alors que nous devrions rendre gloire à 
Dieu pour le désir, les forces et les talents qu’il nous donne. C’est lui, par son Esprit, qui nous rend 
capables d’aimer les autres et de leur rendre service. Les pharisiens préféraient de beaucoup être 
servis plutôt que servir. Ils dominaient sur les autres parce qu’ils préféraient la gloire des hommes. 
Aimons-nous mieux donner gloire aux hommes et à soi-même ou donner gloire à Dieu et à Jésus? 
 
3. Il nous faut recevoir la gloire de Dieu et non des hommes 
 
Deuxièmement, aimer la gloire de Dieu plus que la gloire des hommes signifie que nous devons 
recevoir de Dieu la gloire, et non pas la recevoir des hommes. Autrement dit, est-ce que j’aime 
mieux être approuvé par Dieu ou par les hommes? Jésus désirait être approuvé par son Père. Sa 
motivation profonde était de lui plaire. « Je ne reçois pas de gloire des hommes. » (Jean 5:41). Les 
hommes se sont moqués de Jésus, ils l’ont méprisé, rejeté. Peu importe! Ce qui comptait pour lui, 
ce n’était pas d’être admiré par les hommes. Quel délice pour lui d’entendre cette parole le jour de 
son baptême: « Tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » (Marc 1:11).  
 
Dans notre texte, au verset 23, Jésus dit à ses disciples: « L’heure est venue où le Fils de l’homme 
doit être glorifié. » (Jean 12:23). On aurait pu penser que « l’heure est venue où le Fils de 
l’homme doit être humilié. » Jésus voit les choses autrement. Oui, Jésus sera humilié, mais 
l’important pour lui, c’est qu’en bout de ligne il soit glorifié. Bientôt son Père va lui dire: « Très 
bien fait, mon Fils! Excellent! Tu as parfaitement obéi à ma volonté. Tu peux maintenant revenir à 
la vie, recevoir ta récompense et entrer dans la gloire. » Jésus le répète en Jean 17:4-5: « Je t’ai 
glorifié sur la terre; j’ai achevé l’œuvre que tu m’as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, 
glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j’avais auprès de toi, avant que le monde fût. » 
Jésus a donné gloire à Dieu, et maintenant Jésus veut recevoir la gloire qui vient de Dieu. Jésus 
désirait ardemment être approuvé par son Père. C’est ce qui est arrivé à sa résurrection: « Mon 
Fils, je suis très content de ton travail. J’ai accepté l’offrande de ton sacrifice. C’est excellent! » Le 
salut de tous les élus est donc parfaitement accompli, nous pouvons en être certains. Les élus qu’il 
a sauvés font partie de la gloire qu’il a reçue en récompense! 
 
Quelle différence avec les pharisiens! Leur grand désir était de recevoir la faveur des hommes 
plutôt que la faveur de Dieu. Cette ambition a complètement ruiné leur vie. Ils n’ont pas cru en 
Jésus. Pourquoi? Parce qu’ils avaient peur de l’opinion des autres. « Qu’est-ce que les autres vont 
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penser si je deviens un ami de Jésus? » « Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez de la 
gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? » (Jean 5:44). 
« La peur devant les hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l’Éternel se trouve hors 
d’atteinte. » (Proverbes 29:25). Jésus a dit: « Quiconque aura honte de moi et de mes paroles au 
milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l’homme aussi aura honte de lui, 
quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » (Marc 8:38). Avons-nous 
honte de nous afficher comme chrétiens devant nos collègues de travail, nos amis ou nos copains à 
l’école? Préférons-nous l’approbation de Dieu ou la popularité des hommes? 
 
Certains parmi les pharisiens ont quand même cru en Jésus, mais leur amour de l’opinion des 
hommes les a paralysés. « Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui; mais à 
cause des pharisiens, ils ne le confessaient pas, pour ne pas être exclus de la synagogue. Car ils 
aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » Jean 12:42-43). Ils voulaient rester 
des disciples en secret, des chrétiens muets. Ils n’étaient pas capables d’accepter de faire rire d’eux 
ou d’être rejetés par les autres à cause de leur foi. Ils étaient affamés de popularité. Est-ce que 
l’opinion des autres nous empêche de témoigner de notre foi? Avons-nous peur de ce que les 
autres vont penser s’ils apprennent que nous sommes chrétiens? Avons-nous peur de faire rire de 
nous et d’être mis de côté? 
 
Cet amour de l’opinion des autres peut avoir de graves conséquences. Le comportement des 
pharisiens en public en a été complètement empoisonné. « Ils font toutes leurs actions pour être 
vus des hommes. » (Matthieu 23:5). Ils font de longues prières en public pour montrer qu’ils sont 
très spirituels, ils aiment parader avec leurs beaux vêtements, ils aiment s’asseoir aux places 
d’honneur, ils aiment être salués comme des gens importants. Ils sonnent la trompette pour 
annoncer qu’ils donnent de l’argent aux pauvres. Nous aussi nous prions et nous donnons de 
l’argent aux pauvres, et c’est excellent, mais où se trouve notre motivation? Elle devrait se trouver 
simplement dans le regard de Dieu, pas dans l’admiration des hommes. Notre Dieu voit dans le 
secret et ça nous suffit. En même temps, Jésus nous dit de montrer aux autres nos œuvres bonnes, 
pas pour être admirés, mais pour que Dieu soit admiré. « Que votre lumière brille devant les 
hommes, afin qu’ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux, » 
(Matthieu 5:16). Si Dieu nous approuve, si nous recevons de Dieu la gloire, en même temps ce que 
nous faisons va rendre gloire à Dieu. Les deux vont ensemble.  
 
Apprenons donc à aimer la gloire de Dieu plus que la gloire des hommes. Pourquoi donner à Dieu 
seul la gloire?  Parce qu’il est Dieu, il est notre Créateur. Tout vient de lui. Notre vie est dans ses 
mains. Et parce qu’il est notre Sauveur. Jésus donne la vie éternelle à ses brebis, à tous ceux que le 
Père lui a donnés. Les pharisiens n’ont pas été capables de le reconnaître. Le Saint-Esprit dans nos 
cœurs nous rend capables de le reconnaître et de rendre gloire à Dieu. Et pourquoi recevoir de 
Dieu seul la gloire? Parce qu’il est notre Juge. C’est devant Dieu que nous devrons un jour nous 
présenter pour lui rendre des comptes. C’est devant lui que nous sommes responsables. C’est lui 
qui est capable d’exercer un vrai jugement. Il est parfaitement juste et compatissant. Il connaît les 
secrets des cœurs. Il juge nos motivations profondes. Un jour, il révélera tous les secrets des 
cœurs. Que son Esprit nous purifie et nous donne des motivations pures! Reconnaissons que Dieu 
est Dieu. Par sa grâce en Jésus-Christ et par la puissance de son Esprit, soyons délivrés de toute 
vaine gloire. Aimons la gloire de Dieu plus que la gloire des hommes. Amen. 
 
 

Paulin Bédard 
St-Georges, 28 octobre 2012 


