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"Tous d'un seul cœur étaient assidus à la prière " (Ac 1) 
Prier… à la suite de Jésus qui prie son Père. Jésus prie à Gethsémani "Père que ta volonté soit 
faite", sur la croix "En tes mains je remets mon esprit", "Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce 
qu'ils font". Cet Evangile après l'Ascension montre ce que Jésus fait à la droite du Père. 
 
1 – Jésus glorifie le Père  
Jésus ne cherche pas sa propre gloire. Il ne veut rien pour lui. Toute la vie de Jésus est orientée 
vers le Père, Jésus reçoit tout de son Père (Jn 1, 18) 
La gloire de Dieu, dans l'Ancien Testament, c'est le poids de l'Amour. C'est la richesse, l'honneur, 
la splendeur, la majesté. La gloire de Dieu qui se manifestait dans l'Ancien Testament par des 
théophanies (buisson ardent, Sinaï, traversée de la Mer Rouge…), c'est le signe de sa présence 
aimante et transformante. La gloire de Dieu s'incarne en Jésus Christ, par amour, pour ne pas nous 
effrayer. La gloire du Père, c'est le Fils Ressuscité, et chacun de nous qui dans le Fils bien-aimé, 
cherchons à faire la volonté du Père. 
A la différence de notre conception humaine de la gloire (champion, victoire, succès), la gloire de 
Dieu n'écrase jamais l'homme. Dieu n'est pas un concurrent de l'homme. St Irénée dit dans son 
traité contre les hérésies : "La gloire de Dieu, c'est la vision de Dieu". Prier, c'est se laisser séduire 
par Jésus, Verbe fait chair, livré par amour sur la croix, ressuscité des morts. Prier, c'est se 
laisser saisir par la présence du Père. C'est un acte de foi toujours à refaire. 
 
2 – Jésus manifeste le nom du Père 
Depuis son incarnation, Jésus fait la volonté du Père. "J'ai accompli l'œuvre que tu m'avais donné 
de faire" (Jn 17, Jn 4). Au cœur de son œuvre, Jésus révèle le nom du Père (Jn 15, 9-17) à ceux 
que le Père lui a donnés. Nous sommes donnés au Christ. Nous sommes dans sa main (Jn 10). Il nous 
aime, nous soutient, nous guide, nous nourrit. Il nous parle avec amour, vérité et confiance.  
Le 4ème mystère lumineux s'appelle : La prédication du Royaume. Au cœur de la prédication de 
Jésus, il y a l'Amour du Père, l'amour avec lequel Il aime son propre Fils. Nous sommes aimés. Prier, 
c'est devenir amoureux du Christ, c'est vivre de telle manière que notre vie ne se comprenne pas 
sans Jésus qui nous appelle ses amis. On ne peut comprendre la sainteté, les vocations particulières, 
sans croire à cet amour fou du Père qui livre son propre Fils. " Le Christ m'a aimé et s'est livré 
pour moi (Ga 2, 19-20).  Quelle joie de vivre cette rencontre avec Jésus Ressuscité qui te demande 
maintenant : "M'aimes-tu vraiment ?". Oserons-nous répondre comme Pierre : "Seigneur, tu sais 
tout, tu sais bien que je t'aime" (Jn 21). Quelle belle prière ! 
 
3 – Je prie pour eux 
Depuis l'Ascension, Jésus prie pour nous, pour son Église. Jésus ne prie pas pour les hommes qui le 
refusent, qui l'ignorent (le monde). Il prie pour ceux que tu m'as donnés (Jn 17). Voilà le sacerdoce 
du Christ fêté en ce jour de la messe chrismale. Jésus prie pour nous ! Comme il a prié avant 
d'appeler ses Apôtres. Il prie pour nous car il nous aime et veut que nous avancions sur le chemin 
de la sainteté. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne sombre pas (Lc 22), dit Jésus à Pierre.  
Jésus prie pour nous dans sa Passion, et désormais Il est toujours vivant pour intercéder en notre 
faveur. Jésus, par sa prédication nous appelle à la conversion, à la joie de l'Évangile, à la folie de 
l'Amour, à la sainteté. Nous avons cru à sa Parole, dans la folie de la Croix et de l'Amour.  
Voilà la mission des prêtres et des Évêques : être fidèles à la prière et annoncer l'Évangile pour 
conduire les hommes au Christ par les sacrements et les rassembler dans le Royaume.  
Prions pour notre évêque, pasteur de notre Église, en ce 24 mai, jour de son anniversaire. Que le 
Seigneur le comble de sa douce présence. Amen. 


