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Homélie pour le 7e dimanche de Pâques – 24 mai 2020

« Jésus, par sa prière, nous introduit dans la gloire de Dieu »

Mgr Guy de Kerimel
L’évangile que nous venons d’entendre est un passage de la prière de Jésus
qui termine son discours après la Cène, avant sa Passion. Jésus quitte ses disciples,
mais Il ne les abandonne pas. Il va vers le Père, et Il prie pour eux. En écoutant cette
parole après l’Ascension, nous en comprenons toute la portée. Jésus est monté au
ciel, dans la gloire du Père, et Il ne cesse d’intercéder pour ses disciples, ceux que le
Père Lui a donnés. Il leur a fait connaître le Père, Il leur a transmis ses paroles,
maintenant Il les remet au Père dont ils vont devenir les fils.
Jésus a glorifié le Père en accomplissant fidèlement ce que le Père Lui avait
ordonné de dire et de faire. Il demande au Père de Le glorifier, Lui le Fils de Dieu fait
homme, par son élévation sur la croix, mais aussi par sa résurrection et son ascension
au ciel, pour qu’Il glorifie le Père. La gloire, ici, est l’éclat de l’amour divin, le
rayonnement de l’amour divin ; la mission de Jésus a consisté à glorifier le Père sur
la terre, à manifester sa bonté, son amour infini, sa miséricorde, sa splendeur, afin
que le Père soit connu et aimé des hommes et que ceux qui croient en Jésus
obtiennent ainsi la vie éternelle. Jésus a glorifié le Père par toute sa vie, et
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particulièrement par l’amour dont Il a témoigné jusqu’à la mort. Il a aimé l’humanité
jusqu’au bout, jusqu’à l’extrême : « pas de plus grand amour que de donner sa vie
pour ceux qu’on aime » (Jean 15, 13). Celui qui accueille la révélation de Dieu, qui
accueille son Amour manifesté et livré par le Christ sur la croix, celui-là glorifie le Père
et le Fils. Le Père et le Fils sont glorifiés en lui, car il accueille le rayonnement de leur
Amour infini. Le croyant en est transformé et reçoit dès maintenant la vie éternelle.
La destinée de toute l’humanité et de toute la création est d’entrer dans le
rayonnement de l’Amour divin, de se laisser transformer par lui, et de participer ainsi
à la gloire de Dieu pour la vie éternelle.
La volonté du Père est de nous tirer du monde, le monde pécheur, pour nous
donner au Fils afin que le Fils nous conduise au Père. « Ceux que tu m’as donnés…,
ils sont à toi », dit Jésus. Ainsi les croyants sont donnés au Fils par le Père et
redonnés au Père par le Fils ; nous sommes établis au cœur des relations entre le
Père et le Fils ; nous sommes dans l’amour que le Père porte à son Fils et dans
l’amour que le Fils porte au Père. Le rayonnement de cet Amour mutuel, qui n’est
autre que l’Esprit Saint, nous transforme et fait de nous des témoins de Dieu, des
apôtres de sa gloire. La mission du disciple du Christ est de glorifier Dieu, de faire de
toute sa vie un témoignage, une louange à la gloire de Dieu.
En marchant à la suite de Jésus, en participant à ses souffrances au nom de
notre foi et de notre amour pour lui, nous Le glorifions, et « l’Esprit d e gloire, l’Esprit
de Dieu » repose sur nous, dit la deuxième lecture.
Ainsi par son Ascension et son intercession auprès du Père, Jésus poursuit la
transformation de ses disciples et les fait participer à sa gloire en demandant au Père
de répandre sur eux l’Esprit Saint. Ainsi, dans la force de l’Esprit Saint, les disciples
pourront poursuivre l’œuvre du Christ sur la terre jusqu’à la fin des temps. Notre
mission est de glorifier Dieu, au nom du Christ et par la force de l’Esprit Saint, de Le
faire connaître, pour que ceux qui accueillent notre témoignage puissent recevoir la
vie éternelle. Nous ne pouvons accomplir cette mission qu’en demeurant établis dans
les relations trinitaires, qu’en vivant de l’amour du Père pour le Fils, de l’amour filial
de Jésus pour son Père, dans le souffle du Saint Esprit.
Cette prière de Jésus, si profonde, l’apôtre de Jésus peut la faire sienne. Le
disciple peut demander au Père de le glorifier pour qu’il glorifie le Père et le Fils par
son témoignage. Demander à être glorifié consiste à prier pour avoir la grâce de
laisser paraître en soi le rayonnement de l’amour de Dieu, pour rayonner d’une
ardente charité pour tout être humain, pour être serviteur de la victoire de l’amour
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divin. Aux disciples de son Fils, le Père confie des hommes et des femmes pour qu’ils
témoignent auprès d’eux de la charité divine. Les disciples ont mission de leur faire
connaître le Père, ils leur transmettent ses paroles, - sa Parole qui est Jésus-Christ , ils prient pour eux afin qu’ils deviennent de vrais enfants du Père pour la vie éternelle
et que Dieu soit glorifié en eux.
Enfin, le disciple, après avoir accompli sa mission peut dire à la fin de sa vie,
les paroles de Jésus : « moi, je viens vers toi » !
En cette neuvaine qui nous conduit à la Pentecôte, demandons au Père, par
l’intercession de Jésus, de renouveler en nous l’Esprit de gloire pour que nous soyons
des témoins plus audibles et crédibles de son amour ; invoquons l’Esprit Saint sur
l’Eglise en pleine conversion et sur le monde appelé à vivre des mutations exigeantes.
Que Dieu soit glorifié en nous et dans le monde ! Amen !

† Guy de Kerimel
Evêque de Grenoble-Vienne
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