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LE ROI DE GLOIRE 
Extrait du message de  Jane Hansen Hoyt 

Message de la conférence Internationale 2009 

A Louisville, KY USA 

 

Remarque: Cet enseignement sur ‘’Le Roi de Gloire’’ est mis à la disposition des responsables locales et 

nationales pour les journées de formation et de développement annuelles.  N’hésitez pas en faire des copies et 

à les adapter selon vos besoins.   

Le mot ‘’gloire’’ veut dire “reconnaitre une personne pour ce qu’elle est vraiment”.  Lorsque 

nous donnons gloire a Dieu, nous reconnaissons pleinement qui Il est.  Le bit de notre vie est 

d’aimer le Seigneur, de lui donner gloire, et de manifester sa gloire sur la terre.  

Lorsque nous regardons dans les écritures pour découvrir la gloire de Dieu parmi les peuples, 

nous voyons que lorsqu’ils étaient entoures de Sa gloire, ils tombaient face contre terre ou 

entrant en adoration. Quand nous laissons nos pensées se reposer et que nous nous ouvrons a 

la vérité de Sa majesté, Sa gloire, Son amour, Sa grandeur, Sa fidélité, Sa grâce, Sa paix, Sa 

splendeur, et tout ce qu’Il est, cette vérité nous transforme et nous donne de déverser dans les 

autres ce que nus avons reçu et Sa majesté sera vue de toute l’humanité.  

SUGGESTION:    

Prévoyez du papier et de stylos en début de session.  Donnez des directives qui aideront a 

chercher des solutions, des stratégies, des réponses, des encouragements…de la part du 

Seigneur.  Il est le roi de gloire et pendant ce temps, Il se révélera au cœurs des hommes et des 

femmes qui vont transformer – changer – améliorer, approfondir leur manière de Le voir.  

GLOIRE:  magnificence, splendeur, beauté, emerveillement, grandeur, brillance, majesté, 

radieux, exquis 

Psaume 24 – “A l’Eternel la terre et ce qu’elle renferme, le monde et ceux qui l’habitent. Car Il 

l’a fondé sur les mers et affermie sur les fleuves. Qui pourra monter a la montagne de 

l’Eternel ? Qui s’élèvera jusqu'à son lieu saint ? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. 

Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la 

bénédiction de l’Eternel, La miséricorde du Dieu de son salut. Voila le partage de la génération 

qui l’invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. 

Portes élevez vos linteaux, élevez-vous portes éternelles. Que le Roi de gloire fasse son entrée. 

Qui est ce Roi de gloire? L’Eternel fort et puissant. L’Eternel puissant dans les combats. Portes 
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élevez vos linteaux, élevez-les portes éternelles, que le Roi de gloire fasse son entrée. Qui donc 

est ce Roi de gloire? L’Eternel des armées. Voila le Roi de gloire.  

Nous pouvons si facilement laisser les versets du psaume 24 rouler de notre langue. Pour vous 

qui est ce Roi de Gloire?  Pour vous qui est le Roi de gloire au milieu de votre élévation 

personnelle?  Vous regardez peut-être à votre situation familiale, votre compte bancaire ou vos 

problèmes de santé.  Vous regardez peut-être aux systèmes de ce monde qui sont ébranlés. 

Vous êtes au beau milieu d’une avancée. “Qui est ce Roi de gloire?  Le Seigneur, puissant et 

fort!  Il est fort au combat!”  Et lorsque vous traversez l’enfer pendant votre avancée, vous 

devez prospérer car Il combattra pour vous. 

Il est le Roi de gloire!  Il est le Roi de Gloire lorsque les systèmes de ce monde semblent 

secouer.   Il est le roi de gloire inébranlable, fort et puissant.  Il est fort au combat et Il est fort 

au milieu de votre combat.    

Avez-vous bougé dans Son Royaume inébranlable?  Nous l’avons connu comme Sauveur, 

comme Jéhovah Jireh, Celui qui pourvoit. Nous l’avons connu comme celui qui baptise dans le 

Saint Esprit. Il veut que nous le connaissions en tant que Seigneur de Gloire, fort et puissant au 

milieu de nos combats.  Il veut que nous passions de la mesure à la plénitude- une pleine 

manifestation de Sa gloire dans nos vies individuelles, nos vies collectives, en tant que Son 

peuple sur la terre.  Il est temps que Sa gloire soit connue, expérimentée, goûtée et exprimée.    

Je pense à ce verset qui dit que nous le voyons haut et élevé au-dessus de tout et que sa robe 

remplit le temple (Esaie 6:1)  Il remplit tout en tout.  Il comblera tout vide dans votre vie, tout 

besoin dans votre vie, tout lieu où vous vous êtes senti secoué.   Il est là comme Seigneur de 

gloire.   Il est le Seigneur de Gloire!   

Dieu veut nous révéler Sa majesté.  Lorsque nous commençons par le voir comme Celui qui 

passe de la mesure à la plénitude, les choses commencent par se mettre en place, nous nous 

alignons, nous nous focalisons ; les choses qui nous semblaient importantes avant, ce en quoi 

nous mettions notre confiance disparaît petit à petit et vous commencez par voir et goutez que 

le Seigneur est bon et connaître le Seigneur de gloire, Sa majesté, Sa plénitude.  

L’ennemi grossit et exagère tout, n’est-ce pas? Tout. Alors que le Dieu de gloire nous a élevé 

dans le domaine de la gloire, nous commençons par voir la terre d’en haut et tout change dans 

notre regard. Nous n’aurions pas pu arriver là sans les vallées dans nos vies, sans ce tohu-bohu 

(la confusion), sans ces choses qui sont venues qui nous ont fait penser que ce n’était pas peut-

être ce que nous espérions  et Dieu dit: “traverse cette vallée avec Moi’’.  Vous allez 

commencer par voir le Seigneur de gloire comme vous ne l’avez jamais vu avant.”   
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La Parole dit “il vous a été donné de connaitre les mystères du Royaume du Ciel” (Mat. 13:11). 

Ce n’est pas réservé à une quelconque élite.  Il vous a été donné de connaitre les mystères du 

Royaume des Cieux.  Dans Jean 4, Jésus rencontre la femme au puits.  A la fin de cette 

rencontre, il dit, “L’heure vient, et elle est déjà venue où les adorateurs m’adoreront Moi, le 

père en esprit et en vérité, car le père cherche de vrais adorateurs pour l’adorer Lui” (Jean 4:23)   

Dans Apocalypse 22, après que Jean ait reçu cette révélation incroyable, il fut enlevé dans la 

gloire de la révélation qu’il venait de recevoir mais il lui restait un message tout simple: adorer 

Dieu, Adorer. 

Peu importe dans quelle situation vous vous trouvez, laissez-la former en vous un fossé, un 

puits, une capacité qui va bien-au delà de tout ce que vous avez pu imaginer. Vous avez peut-

être dit à Dieu : “Je veux te connaitre, je veux te ressentir.”  Et Il vous dit à vous “Veux-tu 

traverser cette vallée avec moi?  Car c’est dans cette vallée, dans ce lieu difficile que tu verras 

quelque chose de Ma majesté qui te donnera de Me voir sous un autre jour, sous un autre 

regard.   Ce que tu vois augmentera la manifestation de Ma vie et de Ma gloire en toi et par toi. 

Ne n’inquiète pas de l’apparence. Ne t’inquiète de ce que tu ressens.  Prends ma main et nous 

marcherons ensemble.” 

Il est le Seigneur de gloire.  Fort et puissant, puissant au combat. Il peut utiliser tout ce qui 

touche ta vie pour se former en toi et t’élever magnifiquement.   

Sommes-nous prêts à marcher avec Lui ?  Sommes-nous prêts à l’adorer au milieu de tout cela?  

Sommes-nous prêts à traverser l’enfer afin de prospérer?  Sommes-nous prêts à nous aligner 

sur le Ciel, peut-être de manière inattendue ou inhabituelle?   

Il est temps que Sa gloire soir révélée, soit connue, soit ressentie.  C’est le moment, c’est le 

temps, c’est la saison. Nous somme sur le point de voir des choses grandioses sur la terre, des 

choses terribles et des choses merveilleuses. Mais Il est le Seigneur de gloire. 

Hébreux 10:22 dit : “Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les 

cœurs purifiés d’une mauvaise conscience et le corps lavé d’une eau pure,” et Hébreux 10:23 

dit aussi, “Retenons fermement la profession de notre espérance car Celui qui a fait la 

promesse est fidèle.”   

Le mot ‘’assurance’’ signifie rester à l’ abri des risques, de s’approcher d’un cœur confiant, 

donner confiance. Vous pouvez avoir confiance au beau milieu des problèmes.  L’assurance 

c’est de savoir que nous sommes de la vérité.  On ne peut trouver cette confiance autrement.  

Croyez-vous en ce que vous croyez car cela est testé ? 
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Je me souviens de ce que mon père avait l’habitude de dire : “lorsque nous offrons notre 

sacrifice, Dieu vient et le consume.  Puis des cendres, Il nous redonne ce qui est précieux à ses 

yeux’’ C’est un trésor. Ce sont là les trésors de Son Royaume et de Sa gloire que nous sommes 

sur le point de voir en cette heure, en cette saison, en ce jour.   

Et dernièrement, le mot ‘’assure” veut dire être sur et certain, être tout à fait convaincu.   

Levez vos mains vers le Ciel : Père, nous te remercions pour la parole de vérité et son action 

dans nos vies. Merci. Nous te sommes tellement reconnaissants. Nous déposons nos vies sur 

l’autel encore ce matin et nous te disons: c’est Toi que nous désirons, nous voulons ta gloire, 

nous voulons ta Majesté, nous voulons plus que tout être une expérience de ta brillance. Laisse-

nous voir ta gloire.” 

Je pense à Paul qui était Saul, et la lumière qui l’éblouit au point de le clouer à terre avant qu’il 

ne puisse se lever ou parler.  Prosterne-nous de ta vérité, de toi-même, de ta lumière. 

Transforme-nous pour ta gloire!  Seigneur, tu ne nous a pas appelé sur la terre pour être une 

maigre expression de ta vie.  Tu nous a appelé à être des vases de gloire.  Nous voici.  Viens 

Seigneur. Viens. Magnifie-Toi.  

Laissez les participants commencer par adorer le Seigneur doucement pour inviter la présence 

du Roi de gloire au milieu de l’assemblée.  

Attendez-vous au Seigneur et laissez-le augmenter le poids de sa Présence au milieu de vous. 

Apres un temps d’adoration, laissez les gens rester dans cette présence pour écouter la douce 

voix du Saint Esprit leur parler individuellement. 
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QUELQUES VERSETS POUR UN TEMPS  DE MEDITATION ET DE REFLEXION  

 1 Samuel 2:8 De la poussière Il retire le pauvre, du fumier Il relève l’indigent, pour les 
faire asseoir avec les grands et Il donne en partage un trône de gloire. 

 I Rois 8:10-11  Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la 
maison de l’Eternel. 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. 

 Psaume 3:4 Mais Toi O Dieu tu es mon bouclier, ma gloire, et Tu relèves ma tête. 

 Psaume 8:2 Eternel notre Seigneur! Que ton nom est magnifique sur toute la terre! Ta 
majesté s’élève au-dessus des cieux! 

 Psaume 19:2 Les cieux racontent la gloire de Dieu. 

 Psaume 29:1-3 Fils de Dieu, rendez à l’Eternel, rendez à l’Eternel gloire et honneur! 
Rendez à l’Eternel gloire pour son nom ! Prosternez-vous devant l’Eternel avec des 
ornements sacrés! La voix de l’Etrernel retentit sur les eaux, le Dieu de gloire fait 
gronder le tonnerre ! 

 Psaume 57:6 Elève-Toi sur les Cieux O Dieu! Que ta gloire soit sur toute la terre. 

 Psaume 89:18  Car Tu es la gloire de sa puissance; c’est la faveur qui relève notre force. 

 Psaume 96:3 Raconte Sa gloire parmi les nations, Ses merveilles parmi tous les peuples. 

 Psaume 138:5 Oui, ils célébreront les voix de l’Eternel, car la gloire de l’Eternel est 
grande. 

 Psaume 145:11 Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance.  

 Esaie 6:3 Ils criaient l’un à l’autre et disant: ‘Saint, saint, saint est l’Eternel des armées, 
toute la terre est remplie de sa Gloire!’ 

 Esaie 40:5 Alors la gloire de l’Eternel sera révélée et au même instant toute chair verra 
que la bouche de l’Eternel a parlé. 

 Esaie 60:1-2 Lève-toi, sois éclairée, car la lumière arrive, et la gloire de l’Eternel se lève 
sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l’obscurité les peuples mais sur toi, 
l’Eternel se lève et sur toi sa gloire apparaît. 

 Mathieu 25:31 Lorsque le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il 
s’assiéra sur le trône de sa gloire. 

 I Corinthiens 10:31 Soit donc, que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous 
fassiez autre choses, faites tout pour la gloire de Dieu. 
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QUESTIONS  

Lorsque vous entendez ou lisez ces mots “Roi de gloire” a quoi pensez-vous ?    

             

             

             

             

              

Que veut dire pour vous personnellement la Gloire de Dieu ?      

             

             

             

             

              

Avez-vous déjà fait l’expérience de la gloire de Dieu. Si oui, comment ?     

             

             

             

             

              

Si vous avez fait l’expérience de la gloire de Dieu, pensez-vous que cela a changé votre vie ou 

vos actions et si oui, comment?          

             

             

             

             

              

Est-ce que vos réunions Aglow reflètent la gloire de Dieu pour les gens qui viennent? Si oui, 

comment ?             

             

             

             

             

              


