413. L' INSTANT PRÉSENT (2)

 "Vivre dans le désir, et dans le possible "
La semaine dernière le Seigneur nous a éclairé sur la nécessité de vivre le

présent afin d'être à l'écoute de l'Esprit-Saint. Le Père Jean-François Hue qui prêchait
la retraite de Tressaint nous affirme que fuir le réel équivaut à fuir Dieu. D'autre part
vivre dans le passé, le regretter sans cesse avec nostalgie, ressasser les souvenirs
empêche de vivre en communion réelle avec le Seigneur, empêche de vivre le
présent. Mais trop prévoir l'avenir équivaut également aussi à fuir Dieu, à ne pas le
laisser guider notre vie. C'est accorder notre confiance davantage à soi-même qu'au
Seigneur. Notre véritable vie se passe aujourd'hui à l'instant présent et si nous
sommes ailleurs, dans le passé ou dans l'avenir, nous ne laissons pas le Seigneur nous
rejoindre maintenant pour nous aider à vivre ce que nous avons à vivre. Nous
devenons alors d'éternels insatisfaits car nous ne voyons pas les grâces qui nous sont
proposées et nous les laissons échapper. Alors nous nous lamentons sans cesse et
nous ne devenons sûrement pas de bons témoins! Je suis frappée par le nombre de
gens âgés, même chrétiens, qui passent leur vie à se lamenter et à reprocher à Dieu de
les laisser sur terre, persuadés qu'ils sont inutiles. Que de grâces perdues! De plus, en
étant présent à la présence de Dieu nous pouvons capter ses conseils. Nous nous
tenons en éveil à l’affût du signal donné par l 'Esprit Saint pour réaliser la volonté de
Dieu, selon l'heure de Dieu. Nous nous tenons dans l’attente de Dieu comme un
disciple éveillé prêt à servir.
 La deuxième condition pour accueillir l'Esprit-Saint c'est de : Vivre dans le désir.
Le présent que nous avons à vivre ne doit pas être un présent vide mais un
présent orienté vers un cap fixé par le Saint-Esprit. Il faut pour cela et avec son aide,
cultiver des projets, des désirs en s'appuyant sur nos goûts, nos talents, nos charismes
ou encore nos succès passés. Nous cultivons ainsi le désir de faire la volonté du
Père et non pas la nôtre! Prenons le temps pour réfléchir à ce que nous désirons
réellement. Accueillir Dieu dans notre présent pour être aidé à le vivre afin d'être
protégé, guéri, épanoui ne suffit pas. Ne désirer que cela serait égoïste, tout tourné
vers nous-mêmes. N'oublions pas que nous devons être missionnaires : nous
sommes mobilisés au service du Seigneur pour le faire connaître et aimer. C'est de lui
que nous recevons impulsions, idées nouvelles, persévérance. Car c'est lui qui sait ce
qui est bon; il a un projet, un but pour le salut du monde et il a besoin de nous, ses
amis, pour le réaliser. Mais il est bien évident qu'il sait mieux que nous ce qu'il faut
faire et qu'il nous faut être totalement accueil à ce que l'Esprit nous inspire. Et où
peut-on prendre cette inspiration? sinon dans la prière quotidienne, fidèle,
persévérante. Nous laisser envahir par l'Esprit-Saint, faire ce qui dépend de nous puis
le laisser agir pour réaliser le projet de salut du Père et de Jésus. Cette démarche
exige un discernement éclairé, une foi sans faille et du courage car le Malin va tout
faire pour que tout échoue.

 La troisième condition c'est de : Vivre dans le possible.
Dieu ne va pas nous demander de réaliser des choses impossibles. Pas de projets
grandioses qui nous dépassent. Vous vous dites peut-être : "Mais que puis-je faire, moi
? Je suis malade, âgé, faible, je ne rencontre personne ou alors je suis débordé de
travail, pris par mes obligations familiales et professionnelles, je ne vois pas comment
répondre à l'appel de l'Esprit-Saint. "Sainte-Thérèse de Lisieux nous conseille d'
« avancer à petits pas d'amour » comme nous cheminerions sur un sentier escarpé
dans la montagne.
Le Seigneur attend de nous de petites résolutions réalisées avec amour. Tout faire par
amour dans la fidélité, reliés au Seigneur par la prière et l'offrande.
Que l'Esprit-Saint nous éclaire et nous vienne en aide!

