Viens Saint Esprit !
Au cinéma, on appelle cela un « split-screen » : d’un côté, les apôtres, avec Marie et d’autres
disciples, sont enfermés dans la même pièce et assidus à la prière (première lecture). De l’autre,
Jésus, tourné vers le ciel, prie pour ses apôtres, et pour ceux qui, grâce à eux, croiront en lui
(évangile). Voilà ce qui se passe quand nous prions, quand nous lisons la Parole de Dieu, quand nous
célébrons l’eucharistie : au même moment, c’est Jésus lui-même qui, présent quand deux ou trois
sont réunis en son nom ou quand nous prions dans le secret, porte notre prière vers son Père. C’est
le Christ qui, en même temps que nous, prie le Père Céleste avec nous et pour nous.
Voilà pourquoi, malgré nos faiblesses, notre indignité, notre péché, nous avons raison d’oser prier
Dieu et lui adresser nos demandes : parce que c’est son Fils Bien-Aimé qui les porte vers lui, ce Fils
qui est tant uni au Père dans une obéissance totale, que le Père ne peut rien lui refuser, puisque la
volonté du Fils, c’est la volonté du Père.
Quelle est cette prière que font les apôtres confiés dans leur chambre ? L’Evangile de la Pentecôte
nous donnera la réponse : ils demandent l’Esprit Saint, l’Amour du Père et du Fils par lequel Dieu
veut nous communiquer les mêmes dons qu’il a donnés au Christ : Tout.
Il est bon pour nous de demander, c’est Jésus lui-même qui nous en donne l’exemple, en demandant
pour lui d’abord, et pour les autres ensuite. Mais si nous devons demander sans cesse, si Dieu veut
souvent nous faire attendre sa réponse, c’est parce que notre demande est sans cesse à purifier : ce
que je demande m’apparaît bon, mais est-ce vraiment ce qui est le meilleur pour moi et pour les
autres ? Ou y-a-t’il un plus grand Bien que Dieu veut que je demande, même si ce Bien exige peutêtre pour moi le passage de la Croix ?
Celui qui vient éclairer, purifier, élargir, unifier notre prière, c’est justement Celui que les apôtres
demandent : l’Esprit Saint, par lequel Dieu lui-même nous enseigne sa volonté et nous fait désirer ce
qu’il veut nous donner. Avec les apôtres réunis autour de Marie, demandons-le avec insistance pour
que nos cœurs soient prêts à le recevoir au jour de la Pentecôte. Viens Saint Esprit !
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