Vers pentecôte 7

Esprit Saint, construis-nous dans la vérité et l’unité !
A trois jours de la Pentecôte, l’appel du Seigneur se fait plus intense !
D’abord, il s’agit de nous construire dans la vérité ( cf. la 1ére lecture de ce jour :
Actes 22-23) : il s’agit de croire complètement, non pas comme les sadducéens,
tristes gérants du Temple de Jérusalem ; ils vivent une foi tronquée et
accommodante : pour eux, il n’y a ni anges, ni esprits, ni résurrection! En face d’eux,
se pose la foi de Paul qui croit à fond en Jésus vivant, ressuscité : il se sait lui-même
destiné à entrer dans cette résurrection ; il vit de cette espérance et est prêt à en
témoigner jusqu’au bout du monde : pour lui, ce sera Rome après Jérusalem… Et,
l’histoire nous le dit, au terme de sa course, le martyr !
Esprit Saint donne-nous cette foi sans faille et donne-nous de vivre le psaume de ce
jour : « Je garde le Seigneur sans relâche, je suis inébranlable. Mon cœur exulte,
mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance … Tu ne peux
m’abandonner à la mort ni laisser ton ami voir la corruption » Ps.15
Nous recevons ensuite la Prière de Jésus (Jn 17, 20-26) pour que nous soyons
dans l’unité : il la demande au Père pour nous et nous sentons que c’est urgent en
ces temps difficiles : les frustrations vécues en ces jours de pandémie rendent les
chrétiens eux-mêmes irritables et critiques : prêtres et évêques, vous n’êtes pas à
hauteur! Les ritualistes accusent les libéraux et réciproquement (Que ces termes
sont pénibles !) ; certains veulent des positions de combat, et ceux qui prônent le
dialogue sont traités de lâches ! Que d’agressivités, de jugements abrupts ; masques
ou sans masques? Communion comme ceci ou comme cela ? Les accusations
pleuvent et les divisions s’installent! Tout l’opposé de la bienveillance chrétienne et
de l’encouragement mutuel! Est-ce que j’exagère ?
Esprit Saint, aide-nous à comprendre la PRIERE DE JESUS et à mener le bon
combat pour l’unité : généreusement et en vérité.
Comprenons bien les deux niveaux où se situe cette Prière!
-

D’abord, que les chrétiens soient unis entre eux « comme le Père est un
avec Jésus et Jésus avec le Père » : dans cet unique échange d’amour (en
réalité, c’est la Personne même de l’Esprit Saint qui exprime leur unité) il y a
réciprocité de don mutuel, confiance absolue du Père en son Fils et
obéissance parfaite du Fils : nous avons, nous, communauté de croyants, à
être ‘enclos’ en cette unité parfaite du Père et du Fils ; que nous respirions en
elle ! Jésus demande au Père que nous ayons ce lien et ce lieu d’amour pour
que le monde croie en lui, ce Jésus, qui vient de Dieu et nous donne de vivre
la miraculeuse unité. Oserons-nous y croire sérieusement ?

-

Que c’est beau ! Mais il y a plus, il y a un deuxième niveau, très souligné dans
la supplication de Jésus! Qu’ils soient si parfaitement uns que le monde
non seulement croie, mais qu’il sache que tu m’as envoyé et les aime
comme tu m’as aimé. Ce sera une démonstration de Jésus Vivant ! Et
comment cela adviendra-t-il ? De ce que Jésus veut partager sa Gloire, et
que ceux et celles qui y sont appelés fassent en ce monde les oeuvres du
Père comme Jésus en grande humilité les a faites : pour que se manifeste
ainsi la gloire de Dieu : guérisons des corps, cœurs touchés, vies
transformées, foules rassasiées, tempêtes apaisées, etc… Ceci sera vécu par
les témoins de l’évangile tout au long de l’histoire, au propre et au figuré, ces
guérisons, ces tempêtes apaisées, et tout le reste! « Vous ferez des œuvres
encore plus grandes que celles que j’ai faites » a promis Jésus (Jn 14,12-13)
Me traverse l’esprit le cas de Philippe Néri que nous fêtions mardi dernier!
Quel reflet de la Gloire de Jésus, doux et humble de cœur, dans son humilité
et sa joie et quelle fécondité pour son apostolat à Rome! Donc, cette Gloire
que Jésus a vécu en son ministère, sa croix et sa résurrection, il veut nous la
partager en direct! Lisons bien le texte : Jésus prie pour que ses témoins
vivent humblement de sa Gloire : que ceux et celles qui sont sur le terrain et
s’engagent à poursuivre sa mission apostolique, que ces témoins donc soient
entre eux dans la parfaite unité, sans rivalités, sans jalousies, dans la
concertation et le soutien mutuel : la forte unité des témoins et des engagés !
Ainsi « l’amour dont tu m’as aimé sera en eux, et moi aussi je serai en eux » :
c’est personnel et interpersonnel, communautaire, en direct, à la verticale, si
l’on peut dire, venant du Père et aussi de Jésus glorifié auprès du Père. Voilà
ce qui doit constituer le foyer ardent qui va embraser l’Eglise et le monde.

Oh ! cher Saint Esprit, âme de l’Eglise, viens diffuser ta présence en toutes nos
communautés, dans toutes les parties du Corps du Christ, en chacun et chacune de
nous : que la prière de Jésus soit exaucée. Notre Eglise est en souffrance, elle est
disloquée en tous sens par nos jugements, notre orgueil et nos égoïsmes ! Et
pourtant, tu vois en elle des trésors de générosité, de louange, d’adoration ; et des
dévouements magnifiques ; et d’étonnantes éclosions de sainteté ! Viens mettre
dans nos cœurs l’humilité et la ferveur : que nous puissions accueillir la Réponse du
Père à la prière de Jésus. Amen !
Père Guy Lepoutre, jésuite à Paray le
Monial

