FOIRE AUX QUESTIONS :

« Je ne comprends pas cette prière du ‘Gloire au Père, au Fils et au Saint
Esprit’… Puis-je ajouter de la Gloire à Dieu alors qu’Il l’a déjà ?» 4 partie
ème

Le Gloire au Père est la prière de la foi intelligente et aimante. Prière qui ne s’arrête
pas aux problèmes et aux raisonnements. Elle surgit de la foi et monte vers la Trinité, elle est
un rayon de la manifestation divine à l’intelligence croyante, elle remonte vers sa Source et
s’achève dans la louange. C’est la prière qui accomplit le Pater. Le Pater est la prière des
enfants de Dieu.
Le Gloire au Père monte en même temps vers le Christ désormais assis à la droite du
Père comme intercesseur auprès de Lui, montrant les Plaies de sa Passion. Il proclame son
mystère : JESUS est le Fils de Marie et Il est le Fils unique de Dieu ; JESUS remercie le Père
de vouloir conduire à la gloire un grand nombre de fils, comme le dit l’épître aux Hébreux (2,10).
Le Gloire au Père n’aurait pas la force de s’élever de terre et resterait aveugle sans la
lumineuse poussée intérieure de l’Esprit Saint qui nous fait crier : « Abba ! Père ! ». L’Esprit
Saint sonde jusqu’aux profondeurs de Dieu, intercède pour nous avec des paroles ineffables,
alors que nous ne savons que demander (cf. Rm 8,15 ; 1 Co 2,10).
Telle est l’expérience de la prière qui a dirigé la liturgie et la contemplation des saints,
qui a soutenu aussi le combat de l’Eglise des premiers temps jusqu’à nos jours.
Le Père, le Fils et le Saint Esprit : ces termes que Dieu a pris dans nos langues
humaines pour nous parler de Lui sont des signes qui nous indiquent la direction à suivre pour
pénétrer avec l’intelligence et le cœur dans les réalités divines que nous découvre l’Esprit.
Comme les mots intimes qu’un homme choisit pour se dire, on ne peut les comprendre sans y
être disposé par la foi et l’amour. Dans leur simplicité, ils contiennent une telle lumière qu’ils
éclairent l’homme sur sa propre nature créée à l’image de Dieu. Pour mieux discerner cette
ressemblance, saint Augustin a relié aux Personnes de la Trinité les facultés spirituelles de
l’homme :
- Au Père il a attribué la mémoire, source des idées et des sentiments,
- Au Fils l’intelligence qui saisit la Vérité,
- Au Saint Esprit la volonté dont procède l’Amour.
Cette image en nous se perfectionne à l’imitation du fils, parfaite Image du Dieu invisible
(Col 1,15). Le Gloire au Père est un instrument dont l’Esprit Saint se sert pour nous conformer au
Père en prenant pour modèle le Fils unique.
(à suivre)
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