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Évangile : Jean 17, 20-26 ; Actes 7, 55-60 ; Apocalypse 22, 12...20

Jeudi passé,  nous célébrions l'Ascension du Seigneur,  ce 
moment délicat où Il quitta ses disciples pour rejoindre le 
Père dans sa gloire. Moment délicat dans la mesure où Jé-
sus ''disparaissait aux yeux'' des siens, pour reprendre les 
termes du Livre des Actes des Apôtres, qui dit également 
qu'Il fut ''enlevé du milieu d'eux''. Une séparation n'est ja-
mais un événement facile à vivre. Pourtant, Jésus avait pris 
soin de rassurer préalablement ses disciples en leur décla- 
rant qu'Il ne les laisserait pas ''orphelins''.
Nous pouvons le comprendre au moins de deux manières. 
Tout d'abord, l'événement de l'Incarnation – prélude à tou-
te l’œuvre de notre salut – ne pouvait pas signifier que Jé-
sus avait l'intention à un moment quelconque de renier cet 
engagement magistral et pleinement assumé de sa Person-
ne au cœur de notre humanité. La préface de l'Ascension 
affirme en effet avec force qu'Il ne ''s'évade pas de notre 
condition humaine''. Rejoindre le Père ne peut donc aucu-
nement  être  envisagé  par  Lui  comme une  désertion  du 
monde des humains. Ce n'est pas en effet au moment où 
''tout est accompli'' qu'il va mettre un terme à sa relation 
avec nous : Il n'a pas l'intention de quitter la barque de l'É-
glise au moment où, précisément, on va avoir plus besoin 
de Lui encore ! ''Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la 
fin du monde'' (Mt 28, 20), avait-Il pris soin d'annoncer.
Pourtant on ne peut pas éluder le fait que sa présence sen-
sible se soustrait à l'expérience des disciples. Désormais, 
comme l'écrit saint Paul, ils ne le connaissent plus à la ma-
nière dont Il était présent avant l'événement de sa Passion 

et Résurrection (cf. 2 Cor 5, 16). Il est perçu comme ''le Vi-
vant'', mais dans une appréhension qui est d'un autre or-
dre que celui des sens corporels : c'est dans la foi qu'Il de-
meure atteignable, cette foi qui ''remplit de joie'' le cœur de 
ses disciples après son départ et qui les conduit à ''bénir 
Dieu'' dans le Temple, ainsi qu'en témoigne saint Luc (24, 
53).

Malgré tout, on perçoit dans ces événements comme une 
sorte d'inachèvement, un peu comme si le centre de gravi-
té de l'Église naissante n'était plus immédiatement identi-
fiable et s'était dérobé. En bref, comme si on se trouvait en 
déséquilibre. D'ailleurs, les paroles de Jésus Lui-même l'a-
vait suggéré : un autre que Lui avait été annoncé et faisait 
l'objet d'une promesse. Il avait en effet demandé à ses dis-
ciples de demeurer à Jérusalem afin ''d'y attendre ce que le 
Père avait promis.''  (Actes 1) La venue de ce mystérieux 
''Troisième'' L'engageait aussi Lui-même puisqu'Il avait té-
moigné en ces termes :  ''je vais envoyer sur vous ce que 
mon Père  a  promis''.  Dûment  avertis,  les  siens  se  trou-
vaient donc tendus vers l'avenir et expressément invités à 
ouvrir leur cœur à cet Autre dont l'avènement était pré-
senté comme imminent.
Comment mieux s'y préparer que dans la supplication et 
la prière ! C'est bien ainsi que nous les découvrons au Cé-
nacle où ils se sont retirés avec plusieurs femmes dont la 
Vierge Marie. Quel pouvait être le contenu de leur prière ? 
A cet égard, Jésus ne les avait pas totalement laissés dans 
l'ignorance : ''c'est dans l'Esprit Saint que vous serez bapti-
sés sous peu de jours.'' Les mots de leur prière se cristali-
saient sur un seul cri, celui-là même que nous venons d'en-
tendre dans la 2è Lecture, et qui appartient aux tout der-



niers versets de l'Apocalypse, c.-à-d. de la Bible entière : 
''Viens !'' C'est ainsi qu'en ces jours d'intense attente, ils ont 
traduit ce que l'Église naissante, ''l'Épouse'' dont parle l'A-
pocalypse,  portait  de désir  le  plus  ardent  en son cœur : 
''L'Esprit et l'Épouse disent : « Viens ! »'', poursuit le texte. 
Nous découvrons ainsi qu'il s'agit d'une attente réciproque 
et, mieux encore, qu'il s'agit fondamentalement d'une at-
tente que l'Esprit allume Lui-même au cœur de son Église-
Épouse.  C'est  bien  Lui  qui  prend l'initiative  de  susciter 
cette soif qui se traduit en un cri qui résume toute la véhé-
mence du désir : ''Viens !''

Chers frères et sœurs, en ces jours compris entre l'Ascen-
sion et la Pentecôte, nous sommes conviés à vivre exacte-
ment la même expérience. Le récit des Actes des Apôtres 
ne nous est pas livré en effet pour nous conter une belle 
histoire, mais il est une véritable convocation adressée aux 
croyants de tous les temps. C'est pourquoi le texte ajoute 
aussitôt  ces  mots :  ''Celui  qui  entend,  qu'il  dise  aussi : 
Viens !'' Et de poursuivre pour mieux insister : ''Celui qui a 
soif, qu'il approche. Celui qui le désire, qu'il boive l'eau de 
la vie, gratuitement.'' On le voit, personne n'est exclu de cet-
te prière et la promesse se trouve réalisée puisque la sour-
ce de Vie est ouverte à tous et que l'eau est donnée.
Or,  il  est  important de relever que l'injonction contenue 
dans l'impératif  ''Viens !''  ne peut être adressée qu'à une 
personne,  Celui  -  précisément  -  que  la  liturgie  nomme 
dans  une  expression  hardie  et  magnifique  ''le  Père  des 
pauvres'' :  à  proprement  parler,  l'Esprit  ne  nous  laisse 
donc pas ''orphelins''  et le Don qu'Il fait de sa Personne 
accomplit la promesse que Jésus avait laissée aux siens ! 
Ainsi, au moment même où nous L'appelons, nous savons 

que nous L'avons déjà mystérieusement reçu car, sans Lui, 
nous  serions  tout  simplement  incapables  de  L'appeler ! 
Mais, parce qu'Il ne se laisse pas ''capitaliser'' - si vous me 
permettez l'expression -, L'appeler est pour nous une exi-
gence de tous les instants. Une exigence qui revêt en ces 
jours une particulière actualité à laquelle la liturgie nous 
convie pour nous faire revivre l'expérience du Cénacle !
Quel Autre que Lui, en effet, peut achever en nos cœurs a-
lourdis et assombris par le péché et tant de maux, le désir 
de Dieu ou, si vous voulez, cette haute ambition de Dieu 
pour nous, telle que Jésus l'exprime dans l'évangile de ce 
jour :  ''Que tous  soient  UN,  comme Toi,  Père,  Tu es  en 
Moi, et Moi en Toi'' ? Cette prière nous paraît sinon étran-
ge, du moins peut-être éloignée de ce que nous sommes et 
tellement hors de notre portée. Voilà pourquoi elle néces-
site d'être portée par Dieu Lui-même. C'est l'Esprit qui a-
chève cette œuvre, œuvre qui se découvre en nous comme 
une sorte de désir fou et pourtant tellement conforme à la 
nostalgie qui nous habite. C'est donc l'Esprit qui nous in-
troduit au cœur de cette prière du Fils éternel. Or nous sa-
vons que le  Père  ''exauce toujours  le  Fils''  (Jean 11,  42). 
Voilà ce qui, aujourd'hui même, est en acte d'accomplisse-
ment en nous, de par la prière du Fils, de par l'exaucement 
du Père et de par l'action de l'Esprit Saint !
C'est pourquoi ''acquérir'' Celui-ci mérite bien d'être regar-
dé comme ''le but de toute la vie chrétienne'', et l'intuition 
de saint Séraphin de Sarov s'avère pleinement juste ! Oui, 
comme lui  et  avec  toute  l'Église,  ne  cessons  nous  aussi 
d'appeler : ''Viens, Esprit Saint !''


