
Le temps  spirituel  d’attente que nous vivons  entre l’Ascension et la Pentecôte, l’attente du souffle nouveau  qui nous fera voir, 

entendre  comprendre toutes choses  d’une manière nouvelle , n’a jamais été  en aussi grande corrélation avec la temporalité qui est 

la nôtre.  Les apôtres  dans cet entre-deux vivent une espèce de déconfinement de leurs idées, de leur représentations de Dieu pour être 

mieux  à l’écoute  de la nouveauté entrain de germer. Ils renoncent  à leurs projets  sans  pour autant  renoncer  à se projeter  dans  

un essentiel  à accueillir et à faire grandir. 

Ce qui est curieux, c’est qu’après   l’expérience  de la séparation de la présence sensible de  Jésus que font-ils , ils ne vont pas n’importe 

où  mais à  Jérusalem et au Mont des oliviers, lieux de l’expérience  de la  trahison, de la mort  de la déréliction de leur maitre et ami  

Jésus de  Nazareth.  L’attente  de l’Esprit ne se fait  dans une grande tabula rasa  du vécu :  et non la nouveauté  ne peut jaillir que 

sur le terreau de nos histoires  et souvent de nos histoires douloureuses.  Ils ne  font pas  comme si rien ne s’était passé   mais  ils 

font   de ce retour   au mont des oliviers   un lieu de mémoire.  Les lieux  mémoriels ne sont pas  des musées ou l’on contemple le 

passé mais le laboratoire  ou en  travaillant  sur le  réel advenu  on  va pouvoir laisser apparaitre  un sens nouveau, une résurrection. 

Et ceci sous l’alchimie  de l’ Esprit qui ne cesse d’être à l’œuvre depuis que Jésus nous l’a donné. 

Nous aussi nous aurons,  nous avons dès maintenant à rentrer dans un travail mémoriel  pour  être  comme les roi mages ceux  qui 

ne cessent  de rentrer chez eux par un autre chemin.  Un autre chemin qui est une aventure à inventer  un  nouvel  art de vivre 

ensemble  qui  soit un vivre ensemble dans la vérité  et non pas dans la compromission,  le mensonge, la course au profit.  Il faut 

vraiment que nous y soyons  tous attentifs, et encore plus, pour ceux qui se disent disciples de  jésus. il y a une exigence de vérité 

et de sincérité  à avoir.  Ce nouvel art de vivre , il est peut-être déjà à mettre en œuvre dans ma propre famille,  dans mon rapport  à 

mon travail,  à mes collègues de travail, dans ma communauté.   Il nous faut cesser de nous penser envers et contre tout et en toutes 

choses comme des ayants droit  pour laisser se réveiller en nous le collaborateur ingénieux  du Créateur que nous sommes tous. 

Quittons le rivage de nos plaintes pour aller  au large  être  l’ambassadeur  de la vie et de la paix. Dans ce registre-là, il n’y a pas de 

petits gestes inutiles, pas de paroles futiles,  pas de vaines attentions,  il n y a que l’humble déploiement  de la  vie qui ne cesse  de 

se faire miséricorde  car jésus lui-même  a fait miséricorde  à tous les hommes  de toutes les cultures  de tous les âges,  alors confiance,  



osons l’aventure !  Non assurément ce n’était pas mieux avant,  aujourd’hui si nous le voulons peut être merveilleux et prometteur 

de lendemains radieux  où l’humanité de chacun  est reconnue comme inaliénable et essentielle. 
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