
Dieu nous a élevés pour le glorifier - comment pouvons-nous Le glorifier ? 

J’aimerais au début de cette méditation m’arrêter brièvement sur le sens du terme 
"glorifier" contenu dans le titre. Qu’est-ce que la Gloire? Comment la définir?  

C’est évidemment et en premier lieu la Parole de Dieu qui nous en parle.  

Les termes hébreux que traduisent les mots de gloire, glorifier, etc. dérivent d’une racine 
qui évoque l’idée de poids. Ainsi la gloire est ce qui donne du poids, c’est-à-dire de 
l’importance, à quelqu’un ou à quelque chose, soit d’un point de vue matériel soit d’un 
point de vue spirituel. Par exemple la richesse. On dit qu’Abraham « était extrêmement 
riche en troupeaux, en argent et en or » (cf. Gn 13, 2), ou bien l’autorité et autre forme de 
prestige : « Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre ! Jusqu'aux 
cieux, ta splendeur est chantée » (Ps 8, 2). La gloire représente la valeur d’une personne 
ou d’une chose, ce qu’elle est réellement ou devrait être aux yeux de Dieu ou de la société 
des hommes. 

Si donc nous voulons la définir en des termes simples, nous pouvons la traduire par la 
phrase suivante : « La Gloire est la manifestation sensible de la Présence de Dieu ».  

Elle est donc tout d’abord, « manifestation sensible, concrète ». En effet, dans l’Ancien 
Testament, la gloire de Dieu est en particulier liée aux phénomènes des éclairs et du 
tonnerres ou à celui de la nuée qui représente de façon visible la présence invisible de 
Dieu. 

La Gloire de Dieu a ceci de caractéristique qu’à travers l’éveil de notre sensibilité, c’est-à-
dire par le fait d’être, à l’intérieur ou à l’extérieur, touchés par quelque chose, quelque 
chose que je vois, quelque chose que j’entends, quelque chose que je ressens, quelque 
chose que je peux toucher et bien que cet événement est en train de m’indiquer que Dieu 
est à ce moment-là présent et que par cette manifestation je peux le connaître tel qu’il est 
vraiment.  

Au fond, la Gloire de Dieu c’est comme un Sacrement, c’est le Signe visible de la 
présence et de l’action invisible de Dieu. Lui que je ne peux pas voir nous manifeste le 
mystère de Sa présence, les qualités divines de Son être et les effets de Sa sublime 
action à travers un signe visible, audible. Un passage de l’Ancien Testament illustre à 
merveille la gloire de Dieu lorsque Moïse descendit de la montagne du Sinaï, ayant en 
mains les deux tables de la Loi, son visage rayonnait de lumière depuis qu’il avait parlé 
avec le Seigneur, indiquant par cela que c’était bien le Seigneur Lui-même qui lui avait 
transmis le contenu de la loi. C’est un peu la même raison pour laquelle de nombreuses 
personnes de différentes nations ont vu le visage de notre Seigneur apparaître sur celui 
de Vassula. C’est une manière efficace de nous dire que c’est vraiment Lui qui est 
présent, c’est vraiment Lui l’Auteur des Messages, c’est vraiment Lui qui nous parle. 
C’est également la raison pour laquelle il faut toujours honorer les signes et les miracles 
que nous pouvons constater, car ils nous indiquent la présence de son auteur et nous 
prouvent l’action toujours aimante et bienfaisante de Dieu pour ses enfants. C’est le 
Seigneur Lui-même qui le dit dans le Message du 20 septembre 1987 : « Ma fille, Je 
désire que chaque fois que Je leur donne un signe de Ma Présence, si petit soit-il, 
Mon Saint-Siège glorifie Mon signe en le bénissant. Je veux que le monde ait 
connaissance de Ma Présence, de Mes Richesses, de Ma Miséricorde et de Mes 
Oeuvres célestes. Je désire que Mon Saint-Siège propage à grande échelle les 
signes que Je donne, nourrissant le monde »  



L’Apôtre Jean nous parle dès le début de son évangile de ce mystère de la visibilité de 
Dieu : « Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la 
gloire qu’il tient de son Père » (Jn 1, 14). Et plus encore dans sa 1re lettre : « ce que nous 
avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que 
nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l’annonçons. Oui, la vie s’est 
manifestée, nous l’avons vue, et nous rendons témoignage : nous vous annonçons la vie 
éternelle qui était auprès du Père et qui s’est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et 
entendu, nous vous l’annonçons à vous aussi. » (1 Jn 1, 1-3) 

Seul le Seigneur a la capacité, à travers la perception de nos sens, de nous faire accéder 
à la vraie Connaissance : « lorsque J'élève des âmes par Grâce et qu'elles voient ce 
que l'œil n'a jamais vu et entendent ce que l'oreille n'a jamais entendu et apprennent 
des choses au-delà de l'esprit de l'homme, Je suis glorifié dans Ma Gloire » (21 juin 
1999). 

Ce dont a besoin aujourd’hui l'Eglise, afin qu’elle redevienne vraiment ce qu'elle a été, 
qu'elle redevienne ce que Dieu avait prévu qu'elle soit, c'est justement de manifester la 
Gloire de Dieu, c’est-à-dire de rendre visible Sa Présence, afin que Dieu puisse renouveler 
et embellir son Corps mystique. Dieu est toujours avec nous, il ne s'éloigne pas d’un seul 
millimètre de notre coeur, à moins que notre péché ne lui ordonne de se retirer. Il est là 
comme en sourdine, en silence, en attente. C'est par la manifestation de Sa Présence que 
tout change, que la Vraie Vie de nos vies se réalise, que l'unité dans la diversité devient 
possible, que la conversion de notre ère peut se produire, qu’a lieu l'ouverture de nos 
cœurs, que l'harmonie avec Dieu et entre nous grandit, que la nouvelle Pentecôte nous 
remplit de lumière et de paix. Seule donc la grâce de sa manifestation peut changer le 
monde. Et nous avons le pouvoir que cela se réalise en le glorifiant. "Gloire à toi 
Seigneur !" (100x "gloire à Dieu" dans la VVD). Il nous faut donc la chercher cette Gloire 
de Dieu, la désirer ardemment, la demander, l'implorer, la supplier avec insistance et 
persévérance à travers une prière continuelle : « Lorsque Je dis: ranime Mon Eglise" 
ou "embellis Mon Eglise", ou "unis Mon Eglise", J'entends par là que tu pries, que 
tu pries sans cesse, que tu pries de tout ton coeur, que tu M'aimes avec ferveur, et 
avec tes expiations qui rejoindront celles de Mes saints martyrs, tu Me glorifieras. 
Oui, Ma fille, par tes expiations et les ferventes prières que tu M'offres avec amour, 
tu peux retenir des désastres sur le point d'arriver, tu peux modifier des désastres 
naturels, tu peux éteindre la flambée de colère de Mon Père. Dieu peut Se laisser 
attendrir. Par tes prières, Il peut Se laisser fléchir. Tu peux embellir Mon Eglise. Tu 
peux rassembler Mon Peuple sous Mon Nom pour célébrer la Messe autour d'un 
seul autel » 20 octobre 1990.  

Alors? Qu'attendons-nous pour mettre plus de charbon dans la chaudière de notre coeur 
en augmentant notre adoration et notre louange? Qu'attendons-nous pour nous mettre 
sérieusement à l'écoute de la Voix de Dieu en nous diminuant, pour que Dieu puisse 
augmenter en nous? Nous effaçant pour que Son Esprit puisse être vu en nous? De 
mourir à nous-mêmes afin que Dieu puisse vivre en nous ? De lui permettre de prendre 
pleinement possession de nos âmes et d'en faire Sa propriété ? De cesser de lutter pour 
devenir quelque chose, étouffant l'Esprit de Sainteté qui voudrait vivre en nous, car il nous 
faut bien retenir dans notre esprit que l'humilité, la docilité et l'effacement de soi sont les 
vertus essentielles qui plaisent à Dieu, et qu'avec elles nous devenons pauvres en esprit 
et, ainsi, irréprochables (cf. 18 mars 1991). Voilà ce qui Le glorifie... ! Gloire à toi 
Seigneur... ! 



L’œuvre de La Vraie Vie en Dieu regorge de messages qui nous donnent de très bons 
conseils afin de glorifier Dieu. C’est d’ailleurs un commandement de Dieu, car à plusieurs 
reprises il nous dit à travers l’impératif d’une invitation : « Glorifie-Moi » (dans plus ou 
moins une centaine de Messages)  

Comment donc glorifier Dieu ? Quels sont les moyens mis à notre disposition pour lui 
rendre gloire ? Permettez-moi de vous lire quelques courts passages tirés de la VVD où le 
Seigneur nous indique les principaux moyens à travers lesquels nous pouvons pleinement 
manifester Sa Présence. 

- Le 13 mai 1989, le Seigneur nous dit que les vertus sont la gloire de Dieu : « Glorifie-
Moi en Me restant fidèle ». Fidélité, patience, générosité, justice, humilité, force, 
sincérité, et des centaines d’autres vertus… sont la manifestation sensible de Dieu. Ceux 
qui voient l’homme vertueux voient Dieu présent et actif en cet homme. 

- Le 24 mars 1988, la Sainte Vierge nous indique une autre vertu très importante. Elle 
nous dit : « glorifie-Le par ton obéissance à Sa Volonté en étant Sa messagère ». 
L’obéissance, c’est intéressant, est une vertu qui se forme en voyant d’autre vertus. En 
effet, en parlant de l’obéissance des enfants vis-à-vis de leurs parents, le Seigneur dit : 
« les parents peuvent-ils réellement prétendre avoir en abondance bonté, patience 
et tolérance ? S'ils avaient réellement toutes ces vertus, leurs enfants auraient aussi 
la vertu d'obéissance et les honoreraient tous deux » (5 août 1990). 

- Le 23 octobre 1988, le Seigneur dit : « Glorifie-Moi en Me désirant. Aie soif de Moi 
comme une fleur a besoin d'eau... ». Vassula ajoute ceci dans une note de bas de 
page : « Désirer Dieu, c'est aussi Le glorifier. Si nous ne Le désirons pas pendant que 
nous sommes sur la terre, c'est au Purgatoire que nous apprendrons à Le désirer, dans un 
Purgatoire enseignant le seul désir de Dieu ». C’est un peu ce que nous faisons à chaque 
fois que nous récitons la Consécration au Sacré Cœur de Jésus : « que mes désirs 
soient Tes désirs… je ne désirerai que Toi seul… je veux être la victime de Tes 
Brûlants Désirs… Arrête mes yeux, mes pensées et mes désirs pour qu'ils soient 
captifs de Ton Sacré Cœur » (26 janvier 1992).  

- Le 13 mai 1989, le Seigneur dit : « Prononce Mon Nom toujours et partout. Parle de 
Moi, cela Me glorifie » ou le 4 mars 1991 : « Tu M'as demandé s'il te fallait aller 
témoigner comme tu le fais maintenant. Oui, c'est nécessaire ; non que J'aie besoin 
de toi, mais, Ma Vassula, aller témoigner en Mon Nom Me glorifie et en même temps 
te purifie ». Chaque parole prononcée à son sujet le glorifie, et le Seigneur précise : « Je 
suis glorifié chaque fois que tu prononces Mon Nom avec amour » (24 juin 1994). 

- Le 12 août 1991, le Seigneur dit : « Vous voulez Me glorifier? alors aimez-Moi et 
adorez-Moi. La porte du Ciel, ce sont les prières que vous M'adressez. Je veux des 
prières de votre coeur. Aussi, Je vous dis: priez, priez, priez ». 

Le mot « révélation » est certainement un synonyme du mot gloire. Voici un dialogue entre 
Jésus et Vassula :  

- Oh ! Vassula, comme Je languis pour le jour de gloire !  
- Jésus, le jour de gloire, qu'est-ce que cela veut dire ?  
- Je vais te le dire. Ce sera le jour où toutes les révélations viendront à la 
lumière. Ce sera lorsque tout ce qui a été écrit par Moi et par Mon Père, viendra 
à la lumière. La Vérité ne sera pas cachée (26 janvier 1987) 



Voici maintenant quelques autres passages, comme ça, en vrac, sans commentaires : 

- « Je te rappellerai que toutes les Grâces que tu reçois de Moi sont pour Ma propre 
Gloire. Chaque Grâce que tu recevras de Moi sera pour Mes intérêts à Moi et non les 
tiens » (19 mai 1987). 

- « Unir Mon Eglise sera la Gloire de Mon Corps » (10 juin, 1987). 

- « Sois avide de Me glorifier Moi, ton Dieu, en embrassant Ma Croix » (20 avril, 
1991). 

- « J'ai mis ta foi à l'épreuve et J'y ai trouvé Ma glorification » (30 mars 1992). 

- « Venez, Je montrerai Ma Gloire à travers votre nullité » (1er mai, 1992) 

- « J'enverrai Mon Esprit en vous pour faire un ciel de votre âme afin que dans ce 
Nouveau Ciel, Je sois trois fois glorifié » (3 avril 1995) 

Et ainsi de suite avec des dizaines d’autres passages au sujet de la Gloire de Dieu. Mais 
terminons par une prière, car au-delà des mots, ce qui compte c’est de demander à Dieu 
de rendre sa Gloire possible dans nos vies. 

Gloire à Dieu au plus haut du Ciel. 
Gloire à Lui qui a élevé mon âme 

des entrailles de cette terre. 
Gloire à la Lumière Trois Fois Sainte 

par le pouvoir de Qui 
toutes choses sont venues à être. 

Gloire à Dieu, invincible, 
incomparable dans Son Autorité. 

Gloire à l'Immortel 
en Qui nous trouvons l'immortalité. 

O Très-Haut, puisse Ton Souffle, 
qui est pure émanation de Ta Gloire, 

nous ranimer, nous renouvelant 
en un seul Corps glorieux. 

Amen.  

(10 novembre 1995) 


