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Feuille paroissiale « extraordinaire » 7è Dimanche de Pâques 2020 
 

 

« Père, glorifie ton Fils, afin que ton fils te glorifie. » 

(Jn 17, 1) 

 

➢ La traduction exacte de l’hébreux du mot « glorifier », veut dire : « donner du poids », 
« donner de la considération », « donner de l’importance » 

 
 
Avec ce sens, qui ouvre à une compréhension plus profonde, on comprend que Jésus 
demande à son Père que son passage par la souffrance et la mort ne soit pas banalisé. 
 
 
 Est-ce que Jésus a compris à l’avance que j’ai tendance à prendre Ses Paroles si peu en 

considération, que je passe rapidement à autre chose, que ça m’arrange souvent de 
pouvoir les noyer dans une pratique religieuse superficielle ?  

 
 
 Est-ce que cela ne m’interpelle pas sur ma façon d’écouter et de vivre la Parole de 

Jésus : « Je suis le Chemin, la vérité et la Vie » (reprendre la conclusion de la méditation du 

10 mai – 5ème dimanche de Pâques) : 
Thomas qui a suivi Jésus sait de quoi le chemin de Jésus est fait. Il l’a vu se préoccuper 
des petits, des exclus, des plus fragiles. Il se rappelle cette foule qui n’a pas de quoi 
manger, ces dix hommes rongés par la lèpre, la veuve qui venait de perdre son fils 
unique. Il l’a vu s’attabler avec des pécheurs. Il l’a entendu enseigner une loi qui fait 
passer l’amour des personnes avant toutes autres lois. 

 
 
 Est-ce que m’arrêter, méditer la Parole,  

la recevoir et la regarder avec Bienveillance ne 
pourrait pas être une manière de prendre en 
considération « la Vie du Fils »… Et ainsi donner 
« un petit peu de poids » à l’œuvre du Père, 
dont je fais partie ? 
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Méditation du 7ème dimanche de Pâques A  

Références : Jn 17, 1b-11. L’heure de Jésus. 

 

Ce dimanche est de méditation et de recueillement en union avec le groupe des disciples de Jésus 

revenus au Cénacle. Ils se laissent habiter par une absence qu'ils sentent remplie de fruits qu'ils n'ont 

pas encore découverts. L’Evangile proposé nous fait retourner un peu en arrière dans le temps avant 

le confinement des disciples. Nous lisons le début de la grande prière que Jésus adresse à son Père 

en présence de ses disciples quelques heures avant son arrestation et sa mort sur la Croix. Tout est 

contenu dans le premier verset où il élève la voix : « Jésus leva les yeux au ciel et dit : ‘Père, l’heure 

est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie’  » (v.1). Au moment où il adresse cette prière, il 

arrive au sommet de sa vie, à cette « heure » tant désirée : être élevé sur la Croix, donner sa vie 

jusqu’au bout pour ses frères et sœurs, pour obéir à son Père. Voilà la gloire qu’il désire, pour 

glorifier le Père.  

Cette prière de Jésus nous montre sa totale communion avec son Père. Ils sont liés l’u n à l’autre par 

une communion éternelle. Les Évangiles nous disent que Jésus passait parfois des nuits entières à 

prier son Père. Cette union dépasse tout ce que nous pouvons vivre à notre niveau. Elle nous montre 

l’intensité de la prière de Jésus et nous en sommes éblouis.  

Ce discours d’adieu devient ainsi un modèle de prière dont on peut penser qu’il a inspiré la prière 

des disciples. Dans ces paroles se dévoilent à la fois l’œuvre du Père en son Fils et l’œuvre du Fils 

à travers ses disciples. Jésus entraîne le croyant dans l’intimité de sa relation avec le Père. Sa mission 

apparaît dès lors en pleine lumière : établir une communion profonde et durable entre Dieu et les 

hommes. Dans sa vie filiale, sa passion, sa mort et sa résurrection, il manifeste la gloire du Père, 

autrement dit : il nous apprend qui il est réellement. En même temps, il entraîne ses disciples dans 

sa relation d’amour et de fidélité au Père. L’existence chrétienne est l’espace où commence la vie 

éternelle, dans l’attente de son accomplissement en Dieu. 

La méditation du Christ, dans son échange avec son Père, modifie complètement la relation de Dieu 

avec l’humanité. L’heure du Christ change notre relation au temps, il s’agit d’entrer dans le temps 

et même, davantage, d’entrer dans la vie éternelle. Non pas dans le lointain mais déjà dans 

« l’aujourd’hui de Dieu » pour ceux qui le connaissent et connaissent celui que Dieu a envoyé. Quel 

programme ! L’heure du Christ ne fait pas du Père le grand horloger manipulateur de l’humanité  

depuis les origines, et la vie éternelle n’est plus une promesse repoussée à une fin des temps bien 

vague et hors du temps. La vie éternelle s’inscrit dans une démarche de foi qui est commencée 

pour chacun quand l’approfondissement de la connaissance du Père et du Christ change notre 

relation à Dieu, à l’humanité et au monde. Glorifier le Père, comme le Christ sait le faire, mais aussi 

transformer le monde puisqu’il nous est confié pour le transformer. L’énormité est dans cette 

certitude : le Christ prie pour ses disciples, pour nous, et il trouve sa gloire en nous ! Participer de sa 

divinité n’est pas une utopie, c’est entrer dans une double responsabilité  : celle de glorifier celui qui 

donne sens à la vie et celle de prendre des risques à cause du nom du Christ. C’est bien le Dieu en 

relation qui change nos propres relations et nous donne l’audace d’habiter ce monde que Dieu 

aime pour le transformer ! 
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Ensemble encore et toujours,  
avec confiance sur le chemin du Christ. 

 

Merci à tous ceux qui nous font parvenir leurs témoignages. 
 

Quelle joie de pouvoir continuer à faire Église et de sentir 
vivre notre communauté à travers les mots de chacun. 

 
Vos messages, réflexions, intentions de prières enrichissent 

notre feuille dominicale. Alors n’hésitez pas, écrivez-nous ! 

 

 

Le sacrement du frère 
 

Dès la première semaine d’arrêt des aumôneries, j’étais appelée au CFA pour une urgence.  

Pour pouvoir répondre aux demandes, je me devais d’être « clean », par conséquent, j’ai pris la décision 

de vivre un confinement complet pour être « en état » de demeurer au service du frère. 

Je n’ai jamais quitté le CFA car les demandes ont continué, soit sur mon natel personnel, soit par la ligne 

d’urgences mise en place. Et j’ai été heureuse de ce confinement total volontaire, car je me suis sentie 

à ma place, là où le Christ m’appelait à être : au milieu de ceux qui se sont sentis plus que jamais en 

détresse, seuls. 

Jusqu’au COVID, il m’était souvent arrivé d’hésiter à donner mon numéro de téléphone.  

Mon téléphone privé est aussi mon téléphone professionnel. Maintenant, je le donne sans tergiverser.  

Avec plus d’une soixantaine de numéros de requérants, j’ai fait de l’aumônerie WhatsApp à échelle 

suisse et même internationale. J’ai même changé mes habitudes de vie car c’est le soir … 23h, 1h et 2h 

du matin que les requérants d’asile, ou les statutaires avaient besoin de lien, d’une bouée de sauvetage, 

d’une bulle d’air. Confinés eux aussi, assaillis par mil préoccupations, ils savaient où trouver une oreille 

attentive. 

Mais le plus extraordinaire, c’est le nombre de fleurs, de jolies images, de 

chansons et de multiples smileys qu’ils m’ont envoyé. Des messages avec chaque 

fois les mêmes demandes : Comment allez-vous ? Comment ça va votre famille ? 

Faites attention à vous. Vous me manquez. J’espère vous revoir bientôt.  

Des messages venus du canton, de toute la Suisse, mais aussi de ceux qui ont dû 

repartir … de l’Iraq, d’Espagne, de Serbie, du Venezuela, de Gambie. Oui, ce sont 

eux qui m’ont portée, encouragée, réjouis le cœur. Ce sont eux qui ont été le 

sacrement du frère pour moi.  

Manuela 
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« Ton souffle, Esprit Saint »  
 

« Avec le flux des ans, ton souffle, Esprit d'amour, ne cesse d'amplifier.  
Si les forces du corps diminuent et s'épuisent, l'ardeur spirituelle est appelée  

à croître et à développer sa force supérieure. Quand le cœur se fatigue  
et que je perds haleine, tu es toujours capable de me ranimer de ton souffle divin,  
de me communiquer une énergie nouvelle et un entrain nouveau pour reprendre  

ma route. Ne me livre jamais à mon essoufflement. C'est sur toi que je  
compte dans les moments plus lourds où le poids de la vie me paraît  

accablant ; relance mon espoir, affermis mon courage, fais ressurgir ma joie.  
Renouvelle surtout ma volonté d'aimer, d'aimer à travers tout, d'aimer à tous  

ceux qui attendent ma sympathie, mon aide, d'aimer en m'efforçant  
de rendre plus heureux ceux qui sont près de moi. » 

 

Père Jean Galot (1919-2008) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 
 

Nous vous invitons à envoyer vos prières à l’Esprit Saint, que nous publierons ensuite, afin 
d’habiter de notre espérance le temps qui nous conduit de l’Ascension à la Pentecôte. 
 

 

Reprise des messes et neuvaine 
Par ce message, nous tenons à vous signaler deux points : 
 

• Le Conseil fédéral permet la reprise des messes dès le 28 mai prochain ! Toutefois, 
nous attendons des nouvelles de la Conférence des évêques suisses, afin de reprendre 
au mieux et en toute sérénité ! 
 

• Le 24 mai prochain, les prières de la neuvaine diocésaine débutent. Vous pouvez aller 
les consulter sur le site internet :  
www.diocese-lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Coronavirus/Neuvaine_diocesaine_pandemie.pdf 

http://www.diocese-lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Coronavirus/Neuvaine_diocesaine_pandemie.pdf

