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La recommandation de Jésus, avant son ascension, c’est d’attendre : «il leur 
enjoignit de ne pas s’éloigner de Jérusalem, mais d’y attendre ce que le Père avait 
promis ». L’Esprit Saint est une Promesse du Père, un Don du Fils ; à nous de 
l’attendre et de ne pas nous « éloigner » avant. L’attente n’est pas passivité, elle est 
prière ardente de demande qui creuse les cœurs dans la confiance : « ils montèrent à 
la chambre haute… tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière avec quelques 
femmes dont Marie, la mère de Jésus». Ils ont prié et ils ont attendu jusqu’à ce que 
la Promesse vienne. Ils persévéraient tous d’un commun accord, toute raison de 
désunion avait été mise de côté. Avec Marie, ils étaient en communion de foi, 
d'obéissance à Jésus. Qui, mieux que Marie, peut encourager les disciples de Jésus à 
la persévérance dans la prière ? Qui, mieux qu'Elle, peut promouvoir la concorde et 
l'amour ? 

           Se rassembler, attendre, être unis dans une même demande, prier avec 
Marie : telle est la préparation à la fête de la Pentecôte, tel est notre cheminement à 
la Communion Jéricho !  

           Jésus avait annoncé à ses apôtres : « Jean, lui, a baptisé avec de l’eau, mais 
vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés sous peu de jours ». Jésus 

emploie non seulement l’image de l’eau, mais surtout celle de la « plongée » 
(traduction du mot grec : baptême). Quand l’Esprit vient, c’est pour nous immerger 
en Lui, pour nous plonger dans cet océan d’amour et de feu. C’est avec ce désir d’une 
expérience de plénitude qu’il faut nous préparer à l’effusion de l’Esprit ; nous 
devons désirer une réalité neuve, éclairés par la Promesse de Dieu à Son peuple : 
« je vous donnerai un cœur nouveau… je changerai votre cœur de pierre en cœur de 
chair » (Ezéchiel 11 et 36).  

          Il nous sera donné alors de vivre une expérience nouvelle de la prière de 
louange. « Tous furent alors remplis de l’Esprit Saint et commencèrent à parler en 
d’autres langues, selon que l’Esprit leur donnait de s’exprime » (Actes 2,4.11). Telle 
est l’expérience du renouvellement dans l’Esprit : publier les merveilles de Dieu, 
entrer fortement dans la prière de louange, comme Marie chantant son Magnificat 
en présence d’Élisabeth. La « prière dans l’Esprit » revêt la double dimension de la 
louange et de l’intercession. La dimension de louange, c’est celle qui apparaît à la 
Pentecôte. La dimension d’intercession, c’est celle que développe saint Paul. 
« L’Esprit vient au secours de notre faiblesse ; car nous ne savons que demander 
pour prier comme il faut ; mais l’Esprit lui-même intercède pour nous en des 
gémissements ineffables… (Romains 8,26-27).  

        Et, cette prière « pénétrée d’action de grâces » fait de nous des 
« évangélisateurs», des témoins. L’apôtre Paul revient souvent dans ses lettres sur la 
nécessité d’unir la louange à toute supplication ; c’est ce qu’il appelle la « prière 
pénétrée d’action de grâces ». La Prière Jéricho s’appuie sur cette grande Tradition 
de l’Eglise : « Réjouissez-vous sans cesse… N’entretenez aucun souci ; mais, en tout 
besoin, recourez à l’oraison et à la prière, pénétrée d’action de grâces, pour présenter 
vos requêtes à Dieu. Alors la paix de Dieu… prendra sous sa garde vos cœurs et vos 
pensées… » (Philippiens 4).  

         Cette grâce de louange, de joie profonde, même au cœur des difficultés, ne 
peut rester notre bien. Nous avons à la communiquer aux hommes et aux femmes de 
notre temps, tentés par la désespérance. C'est pourquoi, le don de l'Esprit à la 
Pentecôte est aussi un don de mission, plus profondément de témoignage. C'est sous 
le Souffle de l'Esprit que des hommes et des femmes entendent l'appel à partir 
évangéliser les terres lointaines ou, plus proches de nous, à rejoindre les hommes 
les plus démunis, les plus perdus, les malades, les pécheurs, ceux que la vie a blessés 
et qui désespèrent : c’est la démarche de foi et d’amour que nous vivons à la 
Communion Jéricho ! 

           Marie, Mère de l’Église, tu as prié avec les apôtres rassemblés, en attente du 
don promis par Jésus : l’Esprit-Saint. Et ce fut la naissance de l’Église ! 
Aujourd’hui, prie encore avec nous pour cette Église, Elle grandira dans ce monde 
qui a tant besoin de la Bonne Nouvelle. 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (1, 4-14) 

                        La première communauté, en prière avec Marie. 
Au cours d'un repas que Jésus prenait avec ses apôtres, il leur donna l'ordre 
de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis. Il 
leur disait : « C'est la promesse que vous avez entendue de ma bouche : 
« Jean a baptisé avec de l'eau ; mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous 
serez baptisés, d'ici quelques jours »… vous allez recevoir une force, celle de 
l’Esprit Saint, qui descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins…». 
Après ces paroles, ils le virent s'élever et disparaître à leurs yeux dans une 
nuée…Alors, ils retournèrent du mont des Oliviers à Jérusalem. Arrivés dans 
la ville, ils montèrent à l'étage de la maison ; c'est là qu'ils se tenaient tous : 
Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, 
Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques. D'un seul 
cœur, ils participaient fidèlement à la prière, avec quelques femmes dont 
Marie, la mère de Jésus. 
 


