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PENTECÔTE 2018
Bien chers Sœurs et Amis,

A

tous, joyeuse et sainte fête de Pentecôte! Ouvrons nos cœurs, qu’ils soient remplis de joie, de
Foi et de courage pour recevoir, en cette grande fête, les dons de l’Esprit Saint.

C’est grâce à la présence de l’Esprit Saint que l’Alléluia pascal peut résonner dans tous les aspects de
nos vies. C’est l’Esprit Saint qui nous aide à vivre la Vie nouvelle qui nous est offerte. La joie
triomphera de toute incertitude, car la promesse qui nous est faite par la venue de l’Esprit Saint ne
faiblira jamais.
La fête de Pentecôte nous invite à une réflexion profonde sur les dons de l’Esprit
Saint dans nos vies actuelles, et sur la réponse que nous leur donnons. Dans la
seconde lettre à Timothée, Paul était bien conscient que son ministère
touchait à sa fin. Il avait besoin de choisir une personne qui prenne la
suite de sa mission. Il a choisi Timothée comme témoin crédible de
l’Évangile, il l’a pressé de « raviver la flamme des dons que Dieu lui a fait »
(2 Tim 1 :6) et de poursuivre le partage de la Bonne Nouvelle avec
tous. Paul savait bien que cette mission lui demanderait d’avoir du
courage et de s’appuyer sur la grâce de Dieu. Timothée a continué
d’entretenir la flamme des dons de Dieu et à parler ouvertement
du Christ. Il était embrasé de l’amour de Dieu et il avait pour
toujours la certitude que les promesses de Jésus ne lui
manqueraient jamais.
Ce message s’adresse à chacun de nous. Nous sommes invités à
ce que la peur laisse place au courage et à l’espérance, et à ne
mettre aucune limite à notre réponse à l’appel de Dieu. Face aux
défis que nous apporte la vie, appelons la grâce de l’Esprit Saint
pour alimenter le feu intérieur, et nous rendre courageux pour
partager la Parole de Dieu. Mettons en pratique dans nos vies ce
qui nous a été enseigné et transmis : l’amour, le pardon, la paix, la
justice et l’espérance. La force qui a transformé les premiers disciples
nous est offerte à tout moment.
Avec l’Esprit-Saint nous pouvons choisir consciemment de « raviver la flamme »
des dons de Dieu nous a faits, à chacun personnellement, tout comme aux
divers groupes auxquels nous appartenons.
De quels dons sommes-nous appelés à raviver la flamme ?
Les mots de Jésus sont très clairs à ce sujet : « Combien plus votre Père céleste donnera-t-il l’Esprit Saint à
ceux qui le lui demandent » (Lc 11 : 13). Dieu ‘se meurt d’envie’ de nous donner l’Esprit Saint. Nous
n’avons qu’une seule chose à faire : le demander. Cet Esprit travaille souvent silencieusement,
secrètement, mais il nous revient également de nous préparer au vent et au feu ! N’en doutons pas :
1

Dieu donnera son Esprit à tous ceux qui le cherchent Et soyons sûr qu’une vie qui laisse le
gouvernail à l’Esprit Saint pour la conduire connaitra son accomplissement et cette personne
deviendra capable de rendre gloire à Dieu.
C’est tellement plus facile de reconnaître la voix de l’Esprit de Dieu
quand nous avons le cœur ouvert et généreux ! Si notre
attitude est droite et si nous désirons réellement entendre
sa voix, nous pouvons être sûrs que nous allons
l’entendre. Les limites de l’efficacité de l’Esprit dans nos
vies sont celles que nous lui mettons nous-mêmes.
Quand nous disons ‘oui’ du fond du cœur à l’Esprit
Saint, nous reconnaissons la force douce et agissante de
Dieu au dedans de nous.
Le document récent du pape François « Gaudete et Exultate »
(La joie et l’allégresse) est un appel à la sainteté, un guide simple et pratique pour vivre notre vie dans
la droiture et la vérité. « Cette sainteté à laquelle Dieu t’appelle grandira par de petits gestes ». (16) Il continue :
« N’aie pas peur de te laisser guider par l’Esprit Saint. La sainteté ne te rend pas moins humain, car elle est la
rencontre de ta faiblesse avec la force de la grâce ». (34)
La sainteté n’a rien à voir avec une catégorie spéciale de gens ou avec une vie séparée du monde,
mais c’est bien plutôt savoir être un bon voisin, trouver une meilleure manière de faire ce que l’on
fait déjà, et poser des actes ordinaires d’une manière extraordinaire. La sainteté a besoin de temps de
silence de solitude, de calme. Le pape François demande, « Y a-t-il des moments où tu te mets en sa présence
en silence, où tu restes avec Lui sans hâte et tu te laisses regarder par Lui ? Est-ce que tu laisses son feu embraser ton
cœur? Si tu ne Lui permets pas d’alimenter la chaleur de son amour et de sa tendresse, tu n’auras pas de feu ». (151)
L’Esprit Saint est toujours avec nous, toujours en nos cœurs. Si nous l’écoutons, il nous enseigne les
chemins de la sagesse, c’est-à-dire à voir avec les yeux de Dieu, à écouter avec les oreilles de Dieu, à
aimer avec le cœur de Dieu, et à juger avec le jugement de Dieu. Il nous suffit pour cela de demander
l’Esprit Saint.
Au cours de votre vie, dans les périodes difficiles, quand est-ce que la présence de l’Esprit-Saint vous a offert réconfort et
consolation ?
Un des cadeaux que nous a laissé Nicolas Barré, c’est sa conviction absolue que le pouvoir de l’Esprit
Saint peut faire des merveilles dans nos vies, bien au-delà de toutes nos attentes. Il nous presse à « lui
être fidèle, et à permettre à l’Esprit Saint de nous conduire comme la plume au gré du vent » (L 9). Sur le chemin
qui nous conduit depuis le récent Conseil d’Institut jusqu’au Chapitre général l’an prochain, « restons
éveillés » et laissons l’Esprit Saint revitaliser à nouveau la créativité et l’imagination qui sont en chacun
de nous : sœurs, amis, et collaborateurs, pour rechercher ensemble comment aller de l’avant.
Alors, où que nous en soyons aujourd’hui, quel que soit ce qui nous arrive, l’EspritSaint est avec nous. Inspirés par l’action de l’Esprit Saint, nous avons le courage
d’élever nos cœurs dans l’Espérance. L’Esprit vous comblera et nous renouvellera
Que l’esprit de Pentecôte se répande dans vos vies, vos cœurs, votre imagination, et
vous transforme en quelqu’un dont le cœur est enflammé de l’amour de Dieu !
Kimiko, Maria et Noreen se joignent à moi pour vous assurer de nos prières
en cette fête de Pentecôte . Viens Esprit Saint !
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