Sans l'Esprit Saint, impossible de proclamer Jésus
Sans l'Esprit Saint, j'ai peur de parler de Jésus. Je préfère me conformer à ce que dit tout le
monde, pour ne pas me créer d'ennuis.
Est-il donc étonnant qu'un certain oubli de l'Esprit Saint dans le monde catholique aille de pair
avec une incapacité à parler au monde et à partir en mission ? Le Pape François nous a
suffisamment parlé de l'importance de "sortir" pour que nous en soyons convaincus, je l'espère.
Sortir de nos églises, de notre confort matériel et de notre confort social (les gens avec qui nous
nous entendons bien).
Mais cela n'est pas si facile, je suis le premier à m'en rendre compte. Comme j'ai du mal à
parler à ceux qui ne partagent pas ma foi ! Comme j'ai du mal à annoncer Jésus, en-dehors des
églises !
Demandons donc l'Esprit Saint ! Regardez la rapidité foudroyante avec laquelle il permet à Saul
d'annoncer Jésus, lui qui juste avant persécutait les chrétiens : après quelques jours avec les
disciples, "sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le
Fils de Dieu". Par ailleurs, il est important de vivre cela en Église : c'est Ananie qui a imposé les
mains à Saul pour qu'il reçoive l'Esprit Saint, il ne l'a pas reçu tout seul. Ne nous séparons pas de
notre mère l'Église qui nous apprend à parler, à parler correctement ! Sans elle nous ne pouvons
pas bien parler de Jésus.
Supplions l'Esprit Saint de descendre sur notre paroisse, spécialement en vue de la fête de la
Pentecôte. Plus nous serons nombreux à le demander, plus il pourra venir, car il aime
passionnément l'unité : c'est sa spécialité.
Viens Esprit Saint, sur la paroisse de Cergy et la ville de Cergy !
P. Maxime de Montarnal

