
Depuis le ciel où il vient de remonter et de s’asseoir,
Jésus Christ prolonge aujourd’hui cette prière : 
Père, l’heure est venue ; glorifie ton Fils ( Jn 17,1).
L’incarnation est accomplie. Le Verbe s’est fait chair ( Jn 1,14).
« Il a vécu notre condition d’homme en toute chose, excepté le péché,
annonçant aux pauvres la Bonne Nouvelle du salut,
aux captifs la délivrance, aux affligés la joie » (Prière eucharistique IV).
Comme dit Pierre, il est passé faisant le bien.
« Il s’est lui-même livré à la mort, et par sa résurrection
Il a détruit la mort et renouvelé la vie. »
Le voici désormais « assis à la droite de Dieu » (Credo).
Tout est accompli ( Jn 19,30).
Et le ciel, en ce jour, voit la réalisation de sa prière : 
Maintenant, Père, glorifie-moi
de la gloire que j’avais près de toi avant que fût le monde ( Jn 17,5).

Aujourd’hui, la Trinité vit dans l’allégresse,
au feu de cet amour éternel où la Parole infinie
touche au silence suprême dans un resplendissement de gloire (He 1,3).
Avant de se tourner avec le Père vers l’Esprit promis à la terre,
dans ce « moment » indicible où la route historique de Jésus
rejoint l’éternité divine,
et que la liturgie, mystérieusement,
nous donne de contempler et d’évoquer en ce jour,
la prière du Christ, depuis le ciel, se prolonge à notre égard : 
Père Saint, j’ai manifesté ton nom aux hommes.
Maintenant ils savent que tout ce que tu m’as donné vient de toi,
car les paroles que tu m’as données, je les leur ai données,
et ils ont vraiment admis que je suis sorti de toi,
et ils ont cru que tu m’as envoyé ( Jn 17,6-8).

Il nous a donné la lumière ( Jn 12,46) et de marcher à sa lumière (8,12).
Il nous a donné la foi et de croire à sa parole.
Il nous a laissé la paix, donné sa paix (14,27),
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livré la plus belle preuve d’amour
qui est de donner sa vie pour ses amis (15,13).
Et, depuis le ciel où habite corporellement en lui
la plénitude de la Divinité (Col 2,9),
il prie pour nous encore en ce jour :
Je ne suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde,
et moi Père, je viens à toi…
Je ne te prie pas de les retirer du monde 
mais de les garder du mauvais ( Jn 17,11.15).



Quant à nous, nous voici encore pèlerins sur la terre.
Entre l’Ascension et la Pentecôte,
comment vivre au mieux notre aujourd’hui ?

Nous avons à le vivre en recevant la prière du Christ Souverain Prêtre
dite sur terre la veille de sa mort, et redite à la terre depuis le ciel
par la liturgie de ce jour.
Nous revivons ainsi ce moment unique et privilégié
de l’histoire de l’Église
où les apôtres sont rassemblés dans le mystère de la chambre haute,
autour de Marie, avec quelques femmes, nous dit le texte des Actes, 
à Jérusalem (Ac 1,13-14).

Dans la ferveur et la simplicité de ces jours de grâce,
tout un programme de vie chrétienne est ainsi consigné.
Ils attendent ; ils prient ; vaquent à leur tâche quotidienne ;
et ils s’aiment, assidus et fidèles.
Assidus à l’enseignement, fidèles à la communion fraternelle, 
à l’Eucharistie et aux prières, nous dit l’Écriture ;
n’ayant qu’un cœur et qu’une âme et mettant tout en commun,
comme le feront après eux 
les premières communautés chrétiennes de Jérusalem (Ac 2,42 ; 4,32).

Mystère de ces jours bénis entre l’Ascension et la Pentecôte
où l’Église prend corps autour de Marie
dans le souvenir vivant si simple et si profond
de Jésus devenu Christ,
Roi des rois et Seigneur des Seigneurs, comme dit l’Apocalypse (19,16).

Mystère de la chambre haute
qui demeure à jamais le modèle de ce que doivent être



toutes nos familles chrétiennes et nos communautés religieuses ou monastiques,
nos vies autant personnelles que partagées.

Le Sauveur est venu et nous attendons son retour.
Notre existence baptismale n’est plus que l’espérance active
tendue vers cette rencontre
à laquelle l’Esprit qui vient veut de plus en plus ouvrir nos âmes.

Au cœur de Jérusalem, comme à l’aube de l’Église,
dans ce Paris d’aujourd’hui où Dieu nous a placés ensemble,
nous avons simplement à construire, chacun à notre place,
dans la prière, le partage, le travail, le silence et l’amour, 
l’attente ardente et pure de la rencontre de l’Époux.

Il ne s’agit donc plus désormais
de respect mais de désir ;
de souvenir mais d’avenir ;
moins de pleurer une absence que de nous réjouir d’un retour promis !
Autour de Marie, les premiers disciples du Christ
cherchent moins à entasser qu’à partager ;
moins à parler qu’à écouter la Vérité qui s’éclaire dans le silence ;
moins à s’activer qu’à se recueillir…
Ils savent que la venue de l’Esprit ne se prépare pas dans la fébrilité
mais dans la foi et la paix,
et qu’il envahit les cœurs à la mesure de leur intériorité.

Comme eux, le cœur plein de confiance et de joie,
vivons la grâce du Cénacle où l’Église nous convie en ce jour.
Oui, aujourd’hui, le Christ et l’Église disent : 
« Viens Esprit Saint ! ».

7e Dimanche de Pâques A


