
 Année C Temps Pascal 7e Semaine Dimanche Ab Paul 

 

28 mai 2022 Pontifical Biblical Institute (Israël) 

 

Ac 7, 55-60 Il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu.. 

Ps 96 (97), 1-2b, 6.7c, 9 Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. 

Ap 22, 12-14.16-17.20 L’Esprit et l’Épouse disent : « Viens ! » 

Jn 17, 20-26 Je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu’ils contemplent ma 

gloire 

 

Les quatre lectures bibliques de ce jour nous propose chacune une prière :  

la prière d’Israël avec le Psaume,  

la prière de Jésus dans l’Evangile,  

la prière d’Etienne dans le livre des Actes des Apôtres  

et la prière de l’Eglise, dans le livre de l’Apocalypse.  

Au centre de ces prières : la gloire de Dieu.  

Nous allons découvrir que la gloire de Dieu dont il s’agit, c’est l’Esprit Saint, l’Esprit de Dieu 

qui nous est donné par Jésus. L’Esprit suscite l’unité entre nous et la communion de nous avec 

Dieu. 

 

1. Prière d’Israël 

« Tu es, Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre : tu domines de haut tous les dieux. » 

 

1) Le peuple qui prie avec ce psaume reconnaît la puissance de Dieu, la « divinité » du Très-

Haut, sa domination sur le Cosmos et sur l’histoire des hommes. 

Les Israélites se souviennent de la présence de Dieu dans la Tente de la Rencontre lors de 

l’Exode qui allait jusqu’à empêcher Moïse de rentrer dans la tente tant que la gloire de Dieu 

emplissait la demeure. Cette gloire de Dieu est décrite à renfort d’effets spéciaux qui peuvent 

impressionner. (« La nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire du SEIGNEUR remplit la demeure. 

Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre, car la nuée y demeurait, et la gloire du SEIGNEUR 

remplissait la demeure. » Ex 40,34-35). 

 

2) « Toutes les nations ont vu ta gloire » : le psalmiste fait là une prophétie sur l’Eglise par 

laquelle Dieu partagera et propagera son Esprit Saint. Par le baptême. 

 

2. Prière de Jésus sur les Apôtres et pour ceux qu’ils évangéliseront. 

« Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous 

sommes un : moi en eux, et toi en moi. » 

 

1) La gloire de Dieu, Jésus nous la donne. C’est l’Esprit Saint, l’Esprit de Dieu.  

L’expression « Esprit Saint » que nous utilisons sans plus faire attention ne doit pas nous faire 

penser à un troisième dieu, comme si nous avions le Père d’un côté, le Fils d’un autre et l’Esprit 

Saint d’un autre encore. Nous ne sommes pas polythéistes ! « Le Père et moi sommes un » 

nous dit Jésus, l’unité des deux se fait dans l’Esprit Saint.  

 

2) Il nous fait participer à l’unité en Dieu, à l’unité de Dieu. 

 

3) L’Eglise vit de cette unité et cette unité entre les membres est un témoignage. 
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3. La prière d’Etienne 

Il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara : « Voici que je contemple 

les cieux ouverts et le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu. »  

 

1) Etienne « voit la gloire », et Jésus à la droite du Père. L’Esprit-Saint, le Fils et le Père. Il 

voit en quelque sorte la Trinité. 

 

2) Il est rendu capable non seulement de prêcher (cf. la prédication d’Etienne avant sa 

lapidation) mais aussi de prier :  

- une prière d’abandon d’abord : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » reprenant l’attitude de 

Jésus sur la croix juste avant de remettre son dernier souffle : « Alors, Jésus poussa un grand 

cri : "Père, entre tes mains je remets mon esprit." Et après avoir dit cela, il expira. » (Lc 23,46) 

- Et une prière d’intercession ensuite : « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Tout comme 

Jésus sur la croix a pardonné : « Jésus disait : "Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils 

font." Puis, ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. » (Lc 23,34) 

 

4. La prière de l’Eglise 

L’Esprit et l’Épouse disent : « Viens ! » 

 

1) Vous trouvez l’entrée dans le livre de l’Apocalypse quelque peu ardue ? Comme je vous 

comprends ! Pour y entrer, je vous propose d’accueillir le livre de l’Apocalypse comme « une 

grande liturgie » (expression de Scott Hahn). Nous sommes en train de vivre une liturgie. 

L’Apocalypse est une « grande liturgie ». 

Je vous propose de voir le livre de l’Apocalypse également comme une histoire d’amour. Une 

histoire qui se vit dans le monde présent, dans le monde d’aujourd’hui avec son lots de 

tumultes. C’est un livre nuptial qui nous présente l’époux : « le Christ », « l’Agneau, « le 

Sauveur », « l’Alpha et Omega ». Il est maître de l’histoire et du cosmos (cf. la prière d’Israël). 

L’Apocalypse présente l’Eglise comme l’épouse, rendue belle par l’époux. L’Epouse désire la 

venue de son époux, comme dans le Cantique des Cantique : « Viens ». (Ct 7,11-12a « Je suis 

à mon bien-aimé : vers moi, monte son désir. Viens, mon bien-aimé. » 

 

2) La prière de l’Épouse et son désir qu’il vienne sont inspirés par l’Esprit-Saint, l’Esprit de 

l’Époux. L’Esprit-Saint suscite le désir de l’union, de la communion.  

C’est cet Esprit que Jésus a donné à ses apôtres et à ceux qui écoutent la parole, qui la gardent 

et qui croient au nom de Jésus. L’Esprit, c’est « la gloire » que Jésus leur a donnée. 

 

Jésus vient et nous lui demandons de hâter ce jour. 

 

En conclusion, nous entendrons dans la prière eucharistique III dans quelques instants : 

« Quand nous serons nourris de son Corps et de son Sang, et remplis de l’Esprit Saint, accorde-

nous d’être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. » 

 

C’est l’actualisation des quatre prières, celle d’Israël, celle de Jésus, celle d’Etienne, et celle 

de l’Eglise, la notre donc. « Viens Esprit-Saint ». 


