SE METTRE A L'ECOLE DE L'ESPRIT SAINT

Pourquoi est-ce si nécessaire ?
- Parce que, même si c'est Lui qui est le dernier nommé dans le signe de croix et peut-être le dernier
à découvrir sur notre chemin de foi, Il est pourtant Celui qui (comme la clef que l'on glisse dans la
serrure permet d'ouvrir la porte) nous fait entrer dans la prière de Jésus, dans le regard de Jésus,
dans les gestes de Jésus. Il est l'Esprit même de Jésus. C'est par Lui que l'on peut dire : « Jésus est
le Christ, le Seigneur ! »
- C'est donc de Lui que l'on apprend tout, absolument tout : le silence, l'écoute, la patience, la
ténacité, la joie, la prière, l'amour….
- Il est celui qui nous met en mouvement et nous apprend à marcher. UN pas à la fois ! Le
dynamisme n'est pas lié à la vitesse, mais à la vitalité !
- Par Lui, nous découvrons ce que veut dire le mot « liberté » et qu'avec Lui aucun obstacle ne peut
nous empêcher de prendre notre envol, de naître à nouveau, de découvrir des horizons nouveaux et
une lumière nouvelle.
- Au milieu des tâches nombreuses et des problèmes insolubles qui souvent, nous accablent, et de
notre impuissance pour y faire face, Il est Celui qui fait apparaître la force du Seigneur dans notre
faiblesse.
Comment se mettre à son école ?
- Par l'abandon intérieur à Son feu et à Son souffle (lui laisser le volant de notre voiture)
inlassablement, à chaque instant, s'appuyer sur Lui !
- Chaque matin, lui demander de nous faire entrer dans la prière de Jésus et qu'ainsi nous puissions,
avec le Fils, nous tourner vers le Père et demeurer en Lui !
- Chaque jour, L'appeler, Lui demander, dans tout ce que nous avons à faire, de nous faire voir les
priorités de la journée.
- Chaque fois que nous avons à prendre la parole Lui demander de mettre le silence sur nos lèvres
pour ne pas trahir l'Amour et au contraire de mettre les paroles nécessaires pour révéler ce don de
Vie et d'Amour.
- Chaque fois que nous avons à préparer quelque chose, Le mettre dans notre travail.
- Chaque fois que nous avons à « encaisser » des paroles dures et qui nous semblent totalement
injustifiées, L'appeler pour nous enfouir dans Sa Sagesse et Sa douceur !
- Nous exercer à sa Présence continuelle, c'est apprendre à se laisser habiter par la Paix du Fils et à
demeurer dans l'Amour du Père…
R.J.

