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Après avoir glorifié son Père en lui rendant témoignage et en 
accueillant les disciples qu’il lui a donné, ce même Père glorifiera Jésus 
quand ces mêmes disciples lui succéderont en rendant témoignage au 
Père et en accueillant les disciples que ce dernier leur donnera. 

Le Père glorifiera Jésus car ses disciples, après reçu de ce denier la vie 
éternelle et la connaissance du seul vrai Dieu, transmettront à leur tour 
la vie éternelle et la connaissance du seul vrai Dieu. 

Ainsi nos trajectoires personnelles sont à comprendre comme un don 
du Père au Fils par lequel le premier atteste de la dignité à nulle autre 
pareil du second. En effet, nous avançons dans l’existence portés par la 
parole de Jésus et en lui donnant corps ainsi nous attestons de sa 
victoire sur la mort, de sa résurrection, d’où lui vient une gloire à nulle 
autre pareille. 

Nous le pouvons malgré nos faiblesses, nos fragilités et notre péché 
parce que nous incarnons le fils ecclésialement. En effet, aucun d’entre 
nous n’est à même de glorifier à lui tout seul le Fils, de lui donner 
totalement corps. Nous le pouvons tant soit peu parce que nous faisons 
Eglise de même que les Apôtres et quelques femmes font Eglise dans 
la chambre haute pour attendre l’Esprit Saint qui ne leur serait pas 
donné s’il ne faisait pas Eglise ! 

Le confinement a été une épreuve pour beaucoup de personnes et pour 
bien des raisons. Mais avons-nous aussi souffert de ne pas pouvoir 
faire église physiquement ? Ai-je vraiment souffert de ne pas rencontrer 
et passer du temps avec mes frères et sœurs en Jésus Christ ? 

L’après confinement sera éprouvant lui aussi pour nombre d’entre nous, 
de nos proches et de nos concitoyens. Sommes-nous prêts à faire 
église avec eux afin de l’emporter ensemble ? 

La maison de Seigneur où nous devons habiter tous les jours de nos 
vies est cette Eglise par laquelle le Père glorifie son Fils et dont les 
limites ne sont que celles que nous lui donnons ! 

Père par ton Esprit que nous devenions toujours plus capables de 
nouer des liens fraternels avec celles et ceux que tu nous donnes, que 
nous repoussions toujours plus les limites de ton Eglise et que nous ne 
souffrions d’aucun autre reproche que de suivre ton fils sur le chemin 
qu’il nous ouvre ! 

Olivier Petit. 


