Au souffle de l'Esprit

https://cplittoralouest.catholique.fr/Au-souffle-de-l-Esprit.html

Au souffle de l'Esprit
- Edito -

Date de mise en ligne : lundi 11 mai 2020
Date de parution : 1er juin 2020

Copyright © Communauté pastorale du Littoral Ouest - Tous droits réservés

Copyright © Communauté pastorale du Littoral Ouest

Page 1/2

Au souffle de l'Esprit
Article paru en mai 2016
L'actualité ne cesse de se faire l'écho en boucle de violences, de destructions, d'affrontements, de manifestations qui
dégénèrent.
Et pourtant c'est dans ce monde que nous sommes appelés à devenir des personnes de plus en plus épanouies et
humanisantes. C'est sur ce monde contrasté que Dieu ne cesse de poser un regard de miséricorde et de tendresse.
C'est dans ce monde que Dieu désire que sa créature puisse évoluer afin de travailler à la venue d'un monde où la
joie, la justice, la fraternité seront premières parce qu'elles seront les fruits de l'Esprit Saint.
Apprenons ensemble à regarder les graines de vie qui germent, qui poussent. Elles sont témoins des signes des
temps. Ces signes sont à observer non pas « dans le ciel », mais dans notre monde, dans toutes les réalités
humaines. Autrement dit, il s'agit de faire oeuvre d'écoute et de dialogue avec les différentes composantes et
aspirations de ce monde et de discerner, à la lumière de l'Évangile, les signes que Dieu nous adressent pour
répondre aux attentes de chacun et de tous.
En ces périodes troublées, ne minimisant pas les difficultés auxquelles nous sommes confronté, je veux voir des
pierres d'attentes.
Signe des temps quand des jeunes nous invitent à vivre un temps de prière, de convivialité et de solidarité en faveur
des chrétiens d'Orient ;
Signe des temps quand des enfants vont à la rencontre de personnes âgées pour s'ouvrir à ce qui fait la vie, la
culture, les passions de chacun ;
Signe des temps quand des personnes de tous âges demandent le baptême puis entrent dans un processus de
confiance et de découverte du message de l'Évangile de Jésus-Christ ;
Signe des temps quand des associations, des communes, des communautés croyantes, osent accueillir des réfugiés
au nom du respect de tout être humain à sa dignité ;
Signe des temps quand la parole se libère et que des personnes osent prendre la défense des victimes afin de
permettre à la justice de se prononcer ;
Et chacun peut continuer cette liste ...
Autant de signes qui manifestent que, malgré les vents contraires de la peur et du repli sur soi, des personnes au
nom de leur foi, d'autres au nom de valeurs humanistes, s'engagent pour construire des ponts qui facilitent le
dialogue, témoins du Royaume de Dieu qui avance pas à pas.
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