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Vigiles de Pentecôte C Jl 3, 1-5a / Rm 8,22-27/ Jn 7,37-39

L’attente de l’Esprit

Cette Eucharistie célèbre déjà la fête de la Pentecôte et nos lectures nous tournent vers
l’Esprit en tant qu’il est attendu. 

Au jour solennel où se terminait la fête des Tentes, Jésus, debout, s’écria : « Si quelqu’un a
soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive, celui qui croit en moi ! 

Quel lien existe-t-il entre ce cri de Jésus au jour solennel appelant les assoiffés et L’Esprit
Saint ? St Paul parle d’un autre cri : celui de la Création entière, soupirant, gémissant dans
les douleurs de l’enfantement (cf. Rm 8,22). Il y a aussi le cri du Christ en croix poussé juste
avant son dernier souffle :  j’ai soif ! (Jn 19,28). Et ensuite l’eau et le sang (cf. Jn 19, 34)
couleront comme un fleuve de Miséricorde offert à l’humanité à travers les sacrements… 

Celui  qui  vient  à  Lui  en  croyant,  peut  boire !  Des  fleuves  d’eau vive  couleront  de son
Cœur ! Du cœur de qui ? Du Christ en croix comme de celui qui vient boire à la source de
son Cœur.

Jésus l’assoiffé avait dit à la Samaritaine (Jn 4, 14) : L’eau que je donnerai deviendra source
jaillissante en vie éternelle. Un cri encore, en nous cette fois, dit St Paul : nous gémissons
dans l’attente (cf. Rm 8, 23). Et finalement ce dernier cri : l’Esprit Saint lui-même gémit en
nous. Nous ne savons pas prier comme il faut (Rm 8, 27). Nous ne savons pas crier comme
il faut, nous ne savons pas demander comme il faut… L’Esprit Saint vient crier en nous,
prier en nous ! L’Esprit Saint est comme l’assoiffé en nous qui crie sa soif, qui gémit dans
son attente, qui soupire sa demande !

L’Esprit Saint a soif en nous et Il crie jusqu'à ce que nous devenions source comme Lui et
en Lui ! Attendre l’Esprit Saint, c’est écouter Sa soif dans notre soif, entendre Son attente
dans notre attente, écouter Son cri dans notre cri. Car l’Esprit Saint est le Souffle du Christ
glorieux respirant à travers notre souffle !

L’Esprit Saint attend donc d’être source en nous ! C'est-à-dire de nous rendre accessibles et
disponibles comme Jésus qui appelle les assoiffés ! Jésus ouvert à toute demande, ouvert
comme un cœur transpercé. La Source n’a pas peur d’être bue. La Source n’a pas peur de la
soif des autres. Elle ne fuit pas les demandes. Elle ne reste pas sourde aux gémissements !

Attendons-nous l’Esprit Saint pour être ouverts et accessibles comme Jésus ? Désirons-
nous recevoir cette force qui nous rendra disponibles à tous ?

Osons-nous croire que notre soif véritable c’est de devenir source d’eau vive ? 

Accueillons donc l’Esprit Saint, la charité, cet Agapé venu, disait le Pape Benoît XVI, sauver
l’éros. Recevons l’Esprit Saint qui vient sauver tous nos désirs. Il vient traduire et convertir
toutes nos convoitises en désirer d’aimer, pour convertir notre besoin de prendre en joie
de se donner!
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