22 mai 2020

Bonjour à tous,
Me revoilà pour ce septième dimanche de Pâques,
en espérant que nous pourrons nous retrouver pour célébrer ensemble la Pentecôte ?
Je vous espère toujours en bonne forme.
" Alors que Dieu est "lumière et salut" pour le psalmiste, Pierre parle d'un "Esprit de gloire"
pour les chrétiens, même dans l'adversité. Jésus lui-même affirme qu'il est "glorifié" en ceux
que le Père lui a "donnés" et qui ont le bonheur de connaître le "seul vrai Dieu".

C'est là le fil rouge de la liturgie de ce dimanche.
" Ce dimanche, nous célèbrerons encore le mystère pascal qui nous sauve mais dans un
« entre-deux » à vivre avec ferveur ; le Ressuscité est glorifié auprès du Père et nous avons
besoin de son Esprit pour continuer sa mission. Que notre communion en Christ affermisse
notre foi".

Evangile : Jean 17,1b-11a
" Le mot clé de cette partie de la prière prononcée par Jésus, qui s'apprête à subir l'épreuve
de la Passion, est "glorifier". Pas d'une gloire spectacle, à la manière des réussites humaines,
limitées et éphémères. C'est sa victoire sur les forces du Mal que Jésus anticipe, victoire qui
sera celle de sa résurrection et par laquelle il pourra, en amont, glorifier le Père. Cette
glorification produit aussi des effets en aval : en ceux que le Père lui "a donnés" le Fils se
glorifiera, à son tour. Ces hommes-là appartiennent à Jésus, car ils ont "reçu" les paroles du
Père, transmises par Jésus, et "reconnu" que Jésus est l'envoyé par excellence du Père".
"Dieu notre Père, tu nous as choisis depuis notre baptême et tu nous confies tous les
hommes. Accorde nous ton Esprit d'amour, qu'il de nous les témoins de ta miséricorde.
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen".

Voilà, c'est tout pour ce soir. Bon Week-end.
Union de prières.
A dimanche 11h.
Bien amicalement.
Père Bernard.

