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On ne lit pas, on ne relit pas, on ne proclame pas sans émotion les
dernières paroles de Jésus,… les dernières paroles de notre Seigneur
et Sauveur.
Cette prière… d’intimité avec son Père… et d’intimité avec ses
disciples… Cette grande prière qui est son testament,… et chaque
mot est tellement important et tellement chargé de sens !... Cette
prière où il nous dit QUI IL EST,… et QUI NOUS SOMMES !… Cette
prière où il nous révèle son identité, son destin, sa mission,… et
notre identité, notre destinée, notre mission.
Et ces paroles, on les écoute… et on les entend avec d’autant plus d’émotion que l’on sait qu’il y a
12 ans, elles étaient proclamées dans la Liturgie, partout dans le monde, le jour même où nos 7
frères de Tibhirine ont été mis à mort… Mystère pascal aujourd’hui, actualisant le Christ nous aimant
jusqu’au bout, Jésus donnant sa vie pour nous…
Frère Luc, le plus âgé des 7, le moine-médecin qui a soigné gratuitement des milliers de personnes
souffrantes, disait :
« Que peut-il nous arriver ?... Sinon d’aller voir Dieu, et d’être baigné dans sa Tendresse. »
Aller voir Dieu,… bien sûr, puisque Jésus dans sa grande prière testamentaire dit à son Père :
« Je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, et qu’ils contemplent ma GLOIRE ! »
Etre baigné dans sa Tendresse,… bien sûr, puisque Jésus demande à son Père - et ce sont les
derniers mots de sa prière - :
« Que l’Amour dont tu m’as aimé soit en eux,… et moi en eux ! »
Ce mot de « GLOIRE » … me remet en mémoire une expression inattendue de Frère Christophe au
moment où il présentait sa vocation, lui aussi sous forme de prière, dans la liturgie de ses vœux
solennels, ici même,… là !..., disant à Jésus : « Te voilà tenu de me tenir jusqu’au bout », et
l’appelant soudain : « Jésus ma gloire ! »
Vous n’avez sans doute pas l’habitude d’appeler Jésus : « ma gloire »… et pourtant ce serait une
bonne habitude… Ce serait la preuve en tout cas que nous n’avons pas seulement écouté cette
grande prière testamentaire de Jésus, mais que nous l’avons un peu comprise,… que nous nous
sommes laissés prendre par son mouvement pascal,… et que nous avons laissé Jésus la prier pour
nous, la prier en nous… aujourd’hui !
C’est en effet par ce mot de « GLOIRE » que Jésus commence sa prière :
« Père, GLORIFIE ton Fils afin que le Fils te GLORIFIE ! »
Et après avoir dit : « Je t’ai GLORIFIE sur la terre »,
Jésus redit : « Maintenant, Père, GLORIFIE-moi de la GLOIRE que j’avais auprès de toi ! »
La GLOIRE va revenir encore deux autres fois au cours de cette grande prière, n’allant plus du Père
vers Fils et du Fils vers le Père, mais allant maintenant de nous vers Jésus et de Jésus vers nous :
« J’ai trouvé ma GLOIRE en eux. » et « Je leur ai donné la GLOIRE que tu m’as donnée. »
Et voilà bien pourquoi nous pouvons, et même nous devons, dire à Jésus : « Tu es ma GLOIRE ! »
Et en écho au commencement de la prière, nous allons encore retrouver, à la fin de la prière, cette
GLOIRE,…rassemblant en elle, le Père, le Fils et toute l’humanité !
« GLOIRE »… Ce mot est comme un diamant, avec de multiples facettes et reflets… Un mot d’une
telle plénitude !
On peut comprendre la GLOIRE en cherchant ses racines hébraïques,… et découvrir l’image du
poids, de la densité d’une réalité… C’est pourquoi il va exprimer la plénitude même de Dieu, et sa
puissance… Mais aussi sa beauté car, dans l’Ancien Testament comme aussi dans l’Evangile à
l’instant de la Transfiguration du Christ, c’est souvent par un rayonnement de lumière que Dieu
manifeste sa Présence.
Il nous faut aussi chercher du côté de la joie, car si Jésus nous dit qu’il donne sa vie pour que nous
ayons part à sa GLOIRE, il nous dit aussi, au cœur même de sa grande prière, qu’il donne sa vie
pour que nous ayons sa joie en plénitude...

Je me souviens - il y a bientôt 40 ans de cela, alors que j’étais un tout jeune moine - un vieux
moine bien sympathique, qui s’appelait Alphonse, m’avait dit : « A chaque fois que tu trouves le
mot « GLOIRE », mets à sa place le mot « JOIE ».
Essayons donc !...
« Père, comble de joie ton Fils afin que le Fils te comble de joie ! »
Là, je trouve que ça va assez bien, mais d’autres fois ça va nettement moins bien !
La joie est certainement une des facettes de la GLOIRE… Elle est comme le visage subjectif de la
GLOIRE, son retentissement en nous… Cette GLOIRE nous fait tressaillir d’une joie indicible mais
elle ne dit pas tout ce qu’est la GLOIRE.
Dans la grande prière de Jésus, on voit bien que d’autres mots viennent se refléter dans ce diamant,
pour en révéler d’autres richesses et nuances de signification…
Il y a la Vie : « Père, glorifie ton Fils afin qu’il donne à tous la Vie éternelle. »
Il y a le Nom du Père : « J’ai fait connaître ton Nom aux hommes. »
et il y a l’Amour qui, à la fin de la prière, vient prendre la place du mot « GLOIRE » :
« Que l’AMOUR dont tu m’as aimé soit en eux. »
Et l’on comprend alors
que ce « poids » de GLOIRE, c’est son pesant d’AMOUR, cet AMOUR inconditionnel, cet AMOUR
incommensurable, cette Tendresse de Miséricorde Infinie pour chacun de nous…
Cette équivalence entre GLOIRE et AMOUR est d’ailleurs bien confirmée par la surabondance de
verbe DONNER tout au long de la prière… « DONNER », un de ces mots derrière lesquels se cache
et se révèle discrètement l’Esprit Saint… Oui, la GLOIRE, elle est donnée au Fils par le Père et au
Père par le Fils,… elle nous est donnée par le Fils, et même nous pouvons la lui donner… Elle est
toujours donnée et reçue,… gratuitement donnée par AMOUR,… comme un merveilleux cadeau
d’AMOUR.
La GLOIRE, l’AMOUR, c’est notre VOCATION…
Accueillons donc, aujourd’hui et toujours, l’Esprit d’AMOUR, « l’Esprit de GLOIRE », comme
l’appelle St Pierre (I Pierre 4,14), afin que, comme l’écrit St Paul avec une telle Foi, « nous reflétions
la GLOIRE du Seigneur et soyons transfigurés de GLOIRE en GLOIRE par l’Esprit » (2 Co 3,18).
Et maintenant, regardez, frères et sœurs, afin de pas oublier notre VOCATION DE GLOIRE,
nous avons sans cesse devant les yeux cette Croix de Gloire…
où nous pouvons contempler le Père GLORIFIANT son Fils
en lui donnant d’aller jusqu’au bout de l’AMOUR,
puis le ressuscitant dans la GLOIRE.
Et je vous invite à ne plus la quitter des yeux…
car comme toute croix, elle est l’icône de l’AMOUR,
l’image de la Croix où Jésus a donné sa vie jusqu’au bout, et nous a donné son AMOUR…
La Croix qui nous dit tout de l’AMOUR :
AMOUR de Miséricorde jusqu’au plus profond de nos enfers,
AMOUR pour tous et de toujours à toujours,
AMOUR qui nous ressuscite dans la Vie du Père….
AMOUR trinitaire, puisque la Croix
dessine cette Communion du Père et du Fils dans l’Esprit…
AMOUR missionnaire aussi, puisque la Croix
nous envoie témoigner de l’AMOUR aux quatre coins du monde !
Mais cette Croix de Lumière proclame avec une telle force
que « du plus profond de la Passion monte sur nous l’Aube Pascale »,
que le Don de l’AMOUR est aussi le Don de la GLOIRE,
que notre VOCATION D’AMOUR et une VOCATION DE GLOIRE !
En apercevant cette Croix,
puissions-nous faire nôtre la prière de Jésus,
en disant du fond du cœur : Père, GLORIFIE-moi afin que je te GLORIFIE !
Ou tout simplement, dans un souffle de Foi, d’Amour et d’Espérance :

Mon Dieu, ma GLOIRE !

