
Meditation pour le 7è DIMANCHE de Pâques A 

« La gLoire de dieu, c’est L’homme vivant » 
     St Irénée. 

Cette citation de saint Irénée, Père de l’Eglise du 2è siècle et évêque de Lyon, vous paraîtra 

peut-être étrange. Relisons donc l’évangile de ce dimanche et tout particulièrement le verset 

1 : Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie » 

Notre mentalité d’homme « postmoderne » rejette à priori le concept de gloire qui évoque 

pour lui une conception surannée d’un pouvoir royal surestimé ! 

Mais, si nous nous laissons éclairer par la lumière de la foi, nous réaliserons que la gloire 

n’est rien d’autre que la révélation de Dieu, incarnée dans la relation d’amour entre le Père 

et le Fils : Jésus a glorifié son Père quand il a réalisé l’œuvre du Salut qui lui a été confiée. 

A sa suite, les disciples du Christ – et nous le sommes- le glorifient en témoignant de leur 

foi, sous la conduite de l’Esprit. Comme le dit saint Irénée, c’est en vivant du Christ que 

nous manifestons la gloire de Dieu. 

Continuons notre lecture de l’évangile de saint Jean qui fait partie de la Prière sacerdotale 

dont l’un des grands thèmes est l’unité future des disciples de Jésus.  

Ainsi le regard de Jésus va au-delà de la communauté de ceux qui se trouvent autour de 

lui « Moi, je prie pour eux… tout ce qui est à moi est à toi et ce qui est à toi est à moi ». 

Cette unité entre le Père et le Fils s’ouvre à travers les générations des croyants. L’Eglise 

future est incluse dans la prière de Jésus. Il invoque l’unité pour ces futurs disciples. 

Le verset 11b est très explicite : « Père Saint, garde -les dans ton Nom que tu m’as donné 

pour qu’ils soient un comme nous » 

Avant d’aller à la Croix, en suppliant, il a imploré le Père pour l’unité de ses futurs 

disciples, de l’Eglise de tous les temps. Une question, toutefois : pour quelle unité Jésus a-

t-il prié ? Quelle est sa demande pour la communauté des croyants au cours de l’histoire ? 

L’unité, nous dit clairement Jésus, ne vient pas du monde, il n’est pas possible de la tirer 

des forces du monde qui conduisent davantage à la division. L’unité ne peut venir que du 

Père par le Fils. Elle est liée à la « gloire » que le Fils donne : avec sa présence donnée par 

l’Esprit Saint, force de Dieu qui opère en entrant dans le monde où vivent les disciples, où 

nous vivons. 

Et notre Unité Pastorale ? Il ne nous faut pas trop nous fier à nos pauvres forces 

humaines. Toute unité de cet ordre n’est possible qu’à partir de Dieu et par le Christ. Et 

cette une tâche urgente quand nous allons nous retrouver au sein de nos communautés ne 

sera effective que si nous centrons tout sur la foi en Dieu et en celui qu’il a envoyé : Jésus 

Christ ! 

 

   « Retournez-vous, voici l’Esprit 

   Du Seigneur au vent de la nuit 

   Qui passe au monde ; 

   Accueillez-le, ne craignez rien, 

   A la croisée de vos chemins, 

   Laissez-vous couvrir de son ombre » 

 

   Patrice de la Tour du Pin  « Hymne pour la Pentecôte » 


