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Tous unis dans le cœur de Dieu
«Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui accueilleront leur parole et croiront
en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi.»

Nous voilà portés par la prière de Jésus. Et quelle prière ! Une prière qui nous place au cœur
du mystère de Dieu. «Dieu est amour.» C’est là que nous conduit Jésus ressuscité. Nous
sommes comblés de joie. Avec Marie, en ce mois de mai, nous pouvons chanter : «Mon âme
exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur». Et en même temps nous
sommes sans voix en présence de ce mystère si profond, comme les disciples sur la
montagne de la transfiguration. «Maître, il est heureux que nous soyons ici, disait Pierre à
Jésus» Et l’évangéliste d’ajouter : «Il ne savait pas ce qu’il disait».
En ces jours qui suivent l’Ascension, restons encore quelques instants à regarder le ciel, non
pas la tête dans les nuages, mais en communion de cœur à la prière de Jésus. Il est entré
dans la gloire de son Père, dans ce foyer d’amour, où il nous prend avec lui.
Si c’est une grâce d’être conduit à la source –«Celui qui a soif, qu’il approche» est-il écrit
dans l’Apocalypse – plus grande encore est la grâce d’être ensemble dans le cœur de Dieu.
Jésus nous destine à être communion les uns avec les autres. Cette communion, nous la
construisons jour après jour. «Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes
disciples, c’est l’amour que vous aurez les uns pour les autres.» Alors la prière de Jésus
sera exaucée.
Chne Charles Neuhaus

Venue à Saint Maurice de Mgr Ramzi Garmo,
archevêque chaldéen de Téhéran
L'infime minorité chrétienne vivant dans la République islamique d'Iran fait très peu parler
d'elle. Les chrétiens y sont moins de 0,05% sur une population de 78 millions d'habitants.
Près de 99% des Iraniens sont musulmans, dont 89% sont chiites et 9% sunnites.
C'est pour faire connaître cette réalité méconnue que l’AIDE A L'EGLISE EN DETRESSE a
invité Mgr Ramzi Garmo, archevêque chaldéen de Téhéran. Il apportera son témoignage lors
des messes du samedi 11 mai, à 18h00 à l'église Saint-Sigismond, et du dimanche 12 mai, à
19h30, à la Basilique de Saint-Maurice.
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