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Glorifions le Seigneur ! 

 

Le salut de Jésus Christ a un double sens : sens vertical, le Père est glorifié, et 

sens horizontal, l’homme pécheur est pardonné et sauvé. C’est le double sens 

de la Croix, le double sens de l’amour, mais glorifier le Père et sauver les 

pécheurs n’est qu’une seule œuvre du Christ Sauveur.  

 

L’Évangile du 7e dimanche pascal nous invite à glorifier le Père, comme son Fils 

l’a glorifié avant tous les siècles. Après sa résurrection, Jésus ressuscité est 

monté vers son Père, en laissant ses disciples dans le monde, afin de glorifier 

son Père par leur vie. L’Ascension de Jésus Christ n’est pas le début de 

l’absence du Seigneur devant les hommes, mais sa présence mystérieuse dont 

la vie de ses disciples témoigne dans le monde. Jésus monté inaugure la 

glorification de son Père par la vie des hommes.    

 

Glorifions Dieu notre Père, car le Seigneur Jésus nous rappelle : nous sommes 

dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Notre vie est 

paradoxale : elle connaît la grâce, mais aussi le péché ; elle a son angoisse et 

son allégresse ; elle est sauvée mais encore faible ; elle est dans le Christ mais 

reste fragile. Et pourtant, avec tous ces caractères, notre vie est un signe parlant 

de la gloire de Dieu ; elle est le sanctuaire de la présence du Seigneur dans ce 

monde, et représente l’œuvre du Christ devant les hommes. Car le Seigneur a 

voulu avoir besoin de nous afin d’être représenté et glorifié par notre vie dans le 

monde aujourd’hui.  

 

La glorification de Dieu en nous, c’est notre vie animée par l’Esprit Saint qui fait 

de nous les bien-aimés du Père. En nous approchant du jour de la Pentecôte, 

laissons-nous conduire par l’Esprit Consolateur, afin de glorifier le Père et le Fils 

dans la vérité qui nous rend libres.  

 

Père Jean Zhu 
 

Lectures : Ac 1,12-14 ; 1 P 4,13-16 ; Jn 17,1b-11a 

Psaume 26 
R/ J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 

sur la terre des vivants. 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? 

J’ai demandé une chose au Seigneur, 
la seule que je cherche : 
habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie, 
pour admirer le Seigneur dans sa beauté 
et m’attacher à son temple. 

Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 
Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon cœur m’a redit ta parole : 
« Cherchez ma face. » 

 

 Réaction à l’ordonnance du Conseil d’Etat concernant                
l’interdiction du culte 
La Conférence des évêques de France prend acte de l’ordonnance rendue 
par le juge des référés du Conseil d’État qui ordonne au Gouvernement de 
lever l’interdiction générale et absolue de réunion dans les lieux de culte et 
d’édicter à sa place des mesures strictement proportionnées aux risques sa-
nitaires et appropriées en ce début de « déconfinement ». Cette ordonnance 
va dans le sens de la lettre écrite par le Président de la Conférence des 
évêques de France, Mgr Eric de Moulins-Beaufort, au Premier Ministre ven-
dredi 15 mai. La Conférence des évêques de France attend donc maintenant 
la révision du décret du 11 mai que le Premier Ministre a huit jours pour 
opérer. A partir de la révision de ce décret des célébrations seront possibles, 
respectant les règles sanitaires communiquées en réponse aux propositions 
faites par la Conférence des Evêques de France. 
 

 Et la quête ? 
Pas de participation à la messe dominicale sans quête ! C'est un don 
différent du denier de l'Eglise, qui n'a pas la même finalité et qui ne donne 
pas lieu à l'émission d'un reçu fiscal.  
 Vous pouvez verser librement et simplement votre offrande par carte 

bancaire sur le site   http://www.quete.paris.catholique.fr/ 
100 % de votre don sera reversé à votre paroisse ! 

 Vous pouvez également déposer votre offrande dans un tronc de l’église, 
si vous vous y rendez. 

Soyez vivement remerciés pour votre soutien. 
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