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7e dimanche de Pâques A Ac 1,12-14(D) /1 P 4, 13-16 /Jn 17, 1b-11a

Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi !
Le Christ en s’élevant au ciel a donc promis à ses disciples la venue de l’Esprit. Pour
attendre le souffle de Dieu, comme et avec les apôtres, nous écoutons ce matin la
prière de Jésus après la Cène, bien que l’Esprit Saint n’y soit pas nommé.

Il y a différentes manières d’attendre l’Esprit, ce vent qui souffle où il veut (Jn 3,8). On
peut se mettre à sa disposition tel le bateau toutes voiles dehors, prêt à capter le
moindre  mouvement  d’air.  On  peut  aussi  pratiquer  une  attente  plus  active .
L’abandon : se jeter dans le vide pour que notre voile se gonfle et nous porte. Serait-ce
à chacun sa méthode selon les tempéraments et les âges de la vie ? C’est à voir. Mais
quoi qu’il en soit, l’essentiel consiste à se livrer vraiment à celui de qui nous voulons
dépendre.

Attendre l’Esprit Saint, en effet, sans vouloir dépendre de lui, ce n’est pas l’attendre.
On peut faire semblant avec un voilier, même toutes voiles dehors, mais calfeutré dans
un hangar. En parachute se faire illusion est plus délicat. Alors attendons-nous l’Esprit
Saint ?  Sommes-nous  livrés  à  son  action ?  Désirons-nous  vivre  avec  lui  une
dépendance continue et profonde, afin  qu’il  nous pousse, qu’il  nous guide et  qu’il
nous  porte ?  Désirons-nous  nouer  ainsi  avec  lui  une  relation  telle  que  nous  ne
pourrions plus vivre sans lui ?

« Dépendance ». Le mot blesse nos oreilles modernes, certes. Dans la sainte Trinité les
relations  entre  les  Personnes  sont  de  totale  dépendance  mais  aussi  de  parfaite
réciprocité.  Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est toi est à moi,  dit Jésus à son
Père. Voilà résumé le lien si mystérieux qu’établit l’Esprit Saint, et qui habite sans cesse
la conscience de Jésus. Comment le décrire ?

L’unité  d’amour  entre  le  Père  et  le  Fils  n’est  pas  fusionnelle  mais  totale  liberté.
Autrement dit, Jésus n’étouffe pas dans la proximité du Père : il respire, profondément,
consciemment. Si je le répète souvent c’est parce que je l’oublie sans cesse ! J’oublie
sans cesse que l’Esprit n’est pas une question intellectuelle, une idée, mais le souffle
de Dieu, et que respirer, pour Jésus, est un acte sacré. Un acte qu’il m’invite à vivre
avec lui, en lui. Chaque respiration de Jésus est contact intérieur à celui qui est source
de tout : Abba-Père. Sa personnalité rayonnait la joie paisible de cette expérience si
simple. Et c’est pourquoi elle attirait les disciples.

Que comprenaient-ils, ces disciples, de ce dialogue mystérieux, de son intercession ?
Pas tellement plus que nous sans doute… Mais ils saisissaient cela : c’est d’eux que
Jésus  s’entretenait  avec  son  Père.  Si  tout  leur  échappe,  quelque  chose  les  émeut
intensément : Tu les as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi et tu me
les as donnés. Ils ne sont pas exclus de cette relation qui unit le Père et le Fils. Ils sont
même placés au centre de l’attention réciproque du Père et du Fils. Je prie pour ceux
que tu m’as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi
est à moi.



C’est de nous aussi qu’il s’agit, maintenant que Jésus intercède au ciel : nous sommes
donnés au Fils par le Père. Jésus ne vit pas seulement du souffle de vie que le Père lui
donne, il nous reçoit du Père comme son bien précieux et nous offre au Père en retour.
Autrement  dit,  chacun de nous  est  l’objet  de leur  communion.  Mon existence est
comme le point de rencontre du Père et du Fils.

Le  ciel  nous  semble  hermétique,  ce  dialogue  entre  le  Fils  et  le  Père  obscure  et
impénétrable.  En  fait,  chacune  de  nos  vies  est  le  ciel  où  le  Père  et  le  Fils  se
rencontrent. Nous sommes pénétrés nous-mêmes du mystérieux amour trinitaire.

Le  ciel  est  donc  là :  allons-nous  y  consentir ?  Consentir  à  ce  que  notre  existence
concrète  soit  le  temple,  la  demeure  de  Dieu ?  Attendre  l’Esprit  Saint  ce  n’est  pas
attendre qu’un absent arrive. Dieu attend bien plus que nous ! Il est là, attente délicate
et silencieuse. C’est parce qu’il est déjà là que la véritable manière de l’attendre c’est
de se jeter en lui, se jeter dans ce qui nous semble vide pour que notre voile se gonfle.

Mais concrètement comment faire ? Voulez-vous tenter maintenant de vous jeter dans
le vide pour faire l’expérience actuelle de l’Esprit Saint et dépendre toujours de lui ? Ce
n’est pas très compliqué : respirez dans le Nom de Jésus jusqu’à laisser advenir à vos
lèvres le Nom du Père :  Abba. Laissez respirer Jésus en vous pour vous livrer avec lui
dans les mains de son Père. Nous allons recevoir son Corps et son Sang. Á chacun de
nous Jésus dit aussi :  Tout ce qui est à moi est à toi. Acceptons de lui répondre en
retour : « Tout ce qui est à moi est à toi. » Acceptons la réciprocité folle de l’Alliance.
Consentons  à  ce  que,  en  nous,  en  notre  corps,  le  Père  et  le  Fils  se  rencontrent.
N’acceptons plus de respirer sans laisser se rencontrer, en nous, le Père et le Fils.

La difficulté de l’exercice vient  sans doute du fait  que c’est  trop simple !  Cette vie
éternelle qui consiste à connaître le Père, cessons de la placer dans le futur. La vie
éternelle consiste à toucher intérieurement la source éternelle de la vie ; la source qui
jaillit  maintenant,  simplement,  continuellement :  en  nous,  elle  est  vie,  vie  qui
demande  à  devenir  existence,  conscience !  En  nous,  elle  est  paix  et  joie.  La  vie
éternelle c’est notre vie simplement, pas plus, pas plus tard, pas plus sophistiquée.
Simplement la vie, éveillée au contact de l’amour qui porte tout, généreux et tendre :
le Père.

Alors pour attendre l’Esprit,  arrêtons de vivre en apnée : respirons avec Jésus dans
l’Esprit, participons maintenant à l’amour que Jésus a pour son Père.

Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi.
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