Chers frères et sœurs laïcs salvatoriens,
La Pentecôte est LA fête ecclésiastique du Saint-Esprit - et une fête
principale pour tous les membres de la Famille Salvatorienne. Pourquoi?
Parce que selon l'Ecriture Sainte que nous lisons dans les Actes, 50 jours
après la résurrection de Jésus, le Saint-Esprit est descendu sur les
disciples. Ainsi, un groupe effrayé de personnes qui étaient les disciples
de Jésus est devenu à ce moment des missionnaires confiants et
passionnés. C'est quelque chose que nous, en tant que successeurs,
devons prendre dans notre cœur et aussi dans notre plan de vie.
Après avoir lu ces lignes, n'ayez pas peur de devoir quitter votre
domicile, votre travail ou votre famille immédiatement pour suivre leurs
traces. La mission missionnaire est toujours présente mais nous devons
aussi respecter les temps et le lieu où nous vivons aujourd'hui. En tenant
compte de cela, nous pouvons suivre quelques étapes intelligentes pour
répondre à notre mission aujourd'hui:
Étape intelligente 1
Tout d'abord, nous devons analyser notre environnement: où vivonsnous et quels sont les besoins des personnes qui nous entourent? Nous
devons entendre LEURS voix, le son de LEUR langage, car il pourrait y
avoir une différence entre ce qui est dit et ce qui est vraiment voulu ou
nécessaire. Ceci est particulièrement important dans la communication
avec les jeunes car leur langue correspond rarement à celle des
personnes âgées.
De plus, nous devons regarder comment les gens vivent, quelle est leur
situation de vie, ce qui caractérise leur vie là où ils vivent, etc. C'est parce
que nous ne pouvons leur donner des réponses à leurs "questions de vie"
que si nous savons ce que la situation est où ils vivent.

Bienheureux
Pentecôte
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Étape intelligente 2
Deuxièmement, nous devons supprimer la phrase suivante de notre
cerveau: "Cela a été fait de cette façon". Parce que c'est une
condamnation à mort pour chaque innovation et une condamnation
totalement contre le Saint-Esprit. Cela a également été reconnu par le
pape François qui a parlé de "l'Action à nouveau l'inertie" dans l'une de
ses homélies matinales:
„Le Saint-Esprit anime l'Église; C'est plus ou moins le moteur,
l'entraînement. L'Esprit est le don de Dieu et ce Dieu, notre Père, nous
surprend constamment. Il est le Dieu des surprises ... Pourquoi? Parce
qu'il est un Dieu vivant, quelqu'un qui habite en nous, un Dieu qui émeut
nos cœurs, un Dieu qui est dans l'Église, qui marche avec nous et qui
nous surprend toujours en chemin. Et tout comme il était créatif lors de
la création du monde, il a de la créativité pour créer de nouvelles choses chaque jour. C'est un Dieu qui nous surprend.”

Étape intelligente 3
Troisièmement, rappelons-nous l'universalité des Salvatoriens. Cette
universalité ne se limite pas aux questions théologiques ou spirituelles.
Non, cela englobe également le monde entier de la vie pratique. Parfois,
il y a tellement de créativité qu'elle peut aussi créer des difficultés et / ou
des malentendus, a admis le Pape. Mais Dieu nous invite, nous force, à
être créatifs et innovants. Il nous invite à découvrir sa création avec
respect - et à nous en réjouir.
Mais attention: ce n'est pas une licence d'exploitation ou d'annexion de
tous les biens de ce monde. En outre, la créativité ne nous a pas été
donnée pour satisfaire notre propre cupidité ou torturer nos sœurs et
nos frères avec le dumping social, l'exploitation par le travail et bien
d'autres choses mauvaises et horribles créées par la haine et la cupidité.
Celui qui suit cette dernière direction est en route vers un avenir très
inconfortable et douloureux.
Est-il possible de rencontrer le Saint-Esprit aujourd'hui? - cette question
est souvent posée lors de la préparation à la confirmation par les jeunes
(et d'autres aussi).Y a-t-il un sentiment spécial?Y a-t-il une situation
particulière? Est-ce que ça vient avec un "big bang"? - Pas du tout, car si
vous le reconnaissez, ce ne sera que lorsque vous regarderez en arrière
sur votre parcours de vie. Cependant, dans certains moments très rares,
la rencontre avec le Saint-Esprit pourrait être touchée par un miracle.
Cela pourrait être quelque chose qui suspend l'espace et le temps
pendant un très court instant - comme un instantané. Ensuite, vous
pouvez découvrir SA présence.
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Étape intelligente 4
Quatrièmement, pouvons-nous créer les bonnes conditions pour vivre
une telle expérience? - Oui, nous pouvons essayer d'avoir un esprit
ouvert et aussi une ouverture vers de nouvelles choses, de nouvelles
impressions, de nouvelles expériences. Nous pouvons être ouverts au
respect des autres, des animaux et des plantes - cela signifie le respect
de la vie en tant que telle. Parce que cette vie est donnée à ce monde par
Dieu, c'est le plus grand cadeau.
Notre mission salvatorienne est de porter l'amour de Dieu, le Christ, à
nos voisins. Comment pourrions-nous faire cela sans aucun respect pour
la vie sous toutes ses facettes? Sans ce respect, nous ne réussirons pas et
nous ne semblerons pas crédibles.
Enfin, la réalité est que notre vie quotidienne rend difficile de suivre les
traces de nos fondateurs et des saints. Nous essayons, en effet, mais
souvent nous ne réussissons pas comme nous le pensions. Cela ne
devrait pas nous décourager; nous devons avoir confiance dans la
direction du Saint-Esprit.
Par conséquent, ouvrons nos esprits au Saint-Esprit, préparons-nous à
être SON outil. Soyons ouverts pour une rencontre avec LUI, pour
l'expérience d'une vraie Pentecôte !!!

