L’Esprit Saint source de lumière

Chères sœurs, chers frères, le temps de la Pentecôte
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approche. Il faut s’y préparer. L’Esprit Saint ici y est
présenté comme le défenseur, celui qui va nous
consoler, celui qui va garantir que nous sommes des
hommes et des femmes de foi, comme les disciples,
en l’absence apparente du Christ. Le Christ n’est plus
là, il ne pourra plus parler pour défendre ses amis
devant les docteurs de la Loi, devant ceux qui
s’insurgent ou sont surpris par cette nouvelle
manière de voir, cette nouvelle image que Jésus
montre de Dieu. Ils sont seuls, mais l’Esprit Saint va
venir.

Préparons-nous à ce temps qui est, plus que jamais,
temps de mission. Le geste l’attitude fondamentale conseillée pour se préparer à
la mission, c’est de préserver, de garder. Quand on pense à ce qu’on veut
conserver, on pense à quelque chose qui est enfoui dans un coffre, dans des
boites de conserves avec une date de péremption. Ceci est la manière humaine
d’agir. Pour le croyant, garder ce n’est pas mettre des choses de côté, mais faire
mûrir en nous ce que nous avons reçu, comme Marie gardée dans son cœur, et
peu à peu comprendre le mystère. Les disciples d’Emmaüs et les apôtres après la
résurrection, après la venue du Christ ont eu le temps de se souvenir, de faire
mémoire de ce qu’ils ont vécus. Celui qui nous permet d’ouvrir nos cœurs, de
nous redonner force et vie, d’aller de l’avant, c’est l’Esprit Saint.
L’Esprit Saint, c’est celui qui nous fait comprendre, qui nous montre, qui nous
pousse, qui nous fait avancer. Préparons-nous à sa la venue car l’Esprit Saint n’est
pas venu seulement pour les autres, mais aussi pour chacun d’entre nous. Chacun
de nous a son histoire, sa relation d’amour avec Dieu, plus où moins cachée, que
parfois nous essayons ou voulons oublier. Mais l’Esprit saint est là auprès de nous,
Il est prêt à vivifier cette flamme, cette braise qui aurait parfois tendance à
s’éteindre.

L’Esprit Saint, quand nous lui faisons confiance devient source de lumière, source
de chaleur pour nous et pour le monde entier. L’Esprit saint est pour nous et
n’intervient pas en dehors de notre vie, de notre volonté.
C’est l’Esprit Saint qui pousse. C’est Lui qui fait de nous des missionnaires. Le vrai
missionnaire ce n’est pas celui qui s’agite, qui innove constamment, qui réussit
des beaux projets, le vrai missionnaire, c’est celui qui est attentif au moment où
se manifeste l’Esprit Saint. Philippe est poussé en Samarie. Il poursuit la mission
que Jésus y avait commencée. Nous aussi, nous sommes constamment poussés à
ouvrir notre regard dans nos communautés, nos sociétés pour découvrir et
admirer ou l’Esprit se manifeste.
L’Esprit Saint nous invite à nous faire imitateurs du Christ, à savoir faire nôtre ce
désir qui était le sien d’annoncer le vrai visage du Père. Lui qui a souffert pour nos
péchés afin que nous tous, tous les hommes, puissions être amenés vers le Père.
Permettez-moi de prendre une image pour voir comment se préparer à accueillir
l’Esprit Saint et son action. Ces jours de confinement il m’est arrivé d’aller au
supermarché pour acheter des choses indispensables, essentielles. Il y avait une
grande file d’attente ordonnée où chacun attendait patiemment leur tour. On se
préparait avant d’entrer. Puis une fois que l’on est rentré, on a une liste bien
préparée : sucre, café, viande, citron etc ; tout marche selon nos plans. Et puis en
levant notre regard nous nous laissons surprendre par des choses par des
personnes que nous n’avions pas prévu de rencontrer. L’imprévu nous recadre
sur ce qui est essentiel. C’est le moment de faire mémoire de telle ou telle action
vécue, d’éclairer des situations difficiles du vécu de la semaine pour aller de
l’avant.
La comparaison est peut-être un peu légère, mais il est certain que, comme nous
avons besoin chaque jour d’aller à la recherche de ce qui peut nous faire subsister
physiquement, nous devons apprendre à nous mettre constamment à l’écoute
de l’Esprit Saint. Il nous révèle chaque chose comme nouvelle, et nous révèle
l’Amour du Père pour chacun de nous.
Préparons-nous donc à la venue de l’Esprit Saint en sachant qu’il ne vient pas
seulement pour les autres. L’Esprit Saint c’est aussi pour nous.
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