LE RETOUR A LA GLOIRE
Chères sœurs, chers frères, je ne sais pas à quoi
vous pensez pendant ce temps qui nous reste
avant la Pentecôte. La venue de l’Esprit Saint,
va nous éclairer. L’esprit Saint va nous rendre
davantage conscient de notre appartenance à
Dieu.
Moi j’ai été frappé par le fait qu’il y a un départ
et un retour ; on reçoit et en même temps on
donne, on laisse et en même temps on garde
tout ce que le Père accorde depuis toujours de
manière inlassable, éternelle et sans réserve.
Dans le psaume, le psalmiste exprimait son désir d’habiter la maison du
Père, vivre avec Lui. C’est cette attitude qui donne la force, la certitude
de pouvoir affirmer qu’il n’y a rien à craindre.
Permettez-moi, pour un instant, de laisser l’Evangile de Saint Jean et
d’aller faire une petite visite à l’Evangile de Luc.
Est-ce que, dans l’Evangile de Luc, on ne parle pas d’un fils qui a quitté
la maison ? D’un fils qui a tout donné là où il avait essayé de vivre avec
les hommes ? Est-ce qu’on ne parle pas d’un fils qui, n’a plus rien, qui a
tout donné. Après avoir tout accompli, ne revient-il pas vers le Père pour
dire « avec Toi j’ai la vie pour toujours » ? Vous avez sans doute reconnu
ici, la parabole de l’enfant prodigue.
Est-ce que Jésus n’est pas ce Fils qui part, pour vivre dans le cœur des
hommes, vivre avec le monde et pour tout lui donner : lui donner sa
Gloire. Il disait « Père tu me glorifies, je veux recevoir la gloire que j’avais
avant de partir ».

Jésus revient vers le Père sans avoir gâché ce qu’Il avait reçu. Sa gloire
est partagée afin que d’autres, nous, tout le monde, nous la possédions
aussi. Si Jésus, ou l’enfant prodigue, revient dépouillé vers le Père, c’est
parce que la gloire de Jésus est donnée aux hommes.
Nous sommes appelés à retourner vers le Père et l’homme à revenir
avec le Christ pour retrouver cette maison, ce royaume de gloire.
Le christ, le premier né d’entre les morts, est celui qui a accompli ce
voyage. Il est venu nous chercher aux profondeurs des enfers, de notre
misère et de notre petitesse, pour nous dire : « Viens, toi aussi tu seras
avec moi et tu seras habillé d’une belle robe, la robe qui t’est destinée.
Cette robe n’est autre que la gloire, la joie de te reconnaitre fils de
Dieu ».
GDO

