Et s'il ne se passe rien?
Nous vous encourageons depuis quelques semaines à prier l'Esprit Saint pour lui demander de
descendre sur nous et sur toute la paroisse le jour de la Pentecôte. Mais s'il ne répondait pas ? S'il
ne se passait rien de différent par rapport à d'habitude, le jour de la Pentecôte ?
Rappelons-nous toujours que le temps appartient au Seigneur. Nous ne lui commandons pas
d'agir le jour de la Pentecôte, nous le supplions de venir. Les apôtres réunis au Cénacle avec la
Vierge Marie n'avaient pas désigné au Seigneur le jour qu'ils avaient choisis pour la descente de
l'Esprit Saint. Jésus leur avait demandé de rester à Jérusalem et d'attendre dans la prière le don du
Saint Esprit (cf. Ac 1,4-5), sans donner de date.
Nous ne sommes pas non plus maîtres de notre conversion. Nous sommes responsables des
moyens que nous prenons pour convertir notre vie à l'Évangile, mais nous ne pouvons pas changer
notre cœur comme on met à jour le système d'exploitation de son téléphone. Le Seigneur nous
accorde sa grâce comme bon lui semble, quand bon lui semble. Rendons-lui grâce ! Il sait bien
mieux que nous ce qu'il faut faire, quand il faut le faire, et comment il faut le faire.
Est-il possible que l'on attende des années sans qu'il ne se passe rien ? Non : le Seigneur
écoute toute vraie prière et il ne délaisse pas ceux qui se tournent vers lui d'un cœur sincère.
Comme un bon Père, il leur donne ses grâces, pour les encourager à avancer d'un cœur confiant.
Soyons donc attentifs aux petits signes, aux petits changements. L'Évangile se vit dans la
simplicité. Nous ne sommes pas tous appelés à vivre une conversion foudroyante comme saint
Paul. La grande majorité d'entre nous est appelée à vivre l'Évangile dans l'ordinaire de la vie, en
donnant le témoignage d'une vie humble et belle, comme celle de la Vierge Marie, qui n'a jamais
été au premier plan durant sa vie.
Les trois mille baptisés du jour de la Pentecôte (cf. Ac 2,41) n'ont pas tous parcouru le monde
comme les apôtres. Nous ne connaissons pas leur vie. On peut être rempli de l'Esprit Saint et
mener une vie en apparence très peu différente de celle des autres. Mais au fond, tout change. Le
cœur est embrasé de l'amour de Dieu et de l'amour pour son prochain. On peut être rempli de
l'Esprit Saint doucement, "lentement mais sûrement", comme de si nombreux saints l'ont été, sans
phénomène extraordinaire et sans revirement brusque.
Que le Seigneur nous inonde de ses dons, comme il le voudra, quand il le voudra, mais qu'il ne
manque pas de nous donner quelques signes, pour nous encourager, le jour de la Pentecôte.
Viens Esprit Saint !
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