
Semaine du 31 mai 2020

 
Mais, M. le Curé, vous saviez ? 

 

 

Le 5 avril dernier, dans un Mot du curé, j’écrivais ces quelques lignes qui ont pu faire sourire 

certains et douter d’autres : 

 

« …Et je me réjouis déjà de la Pentecôte, de cette fête extraordinaire où nous pourrons à 

nouveau nous rassembler pour célébrer ! Ce sera tellement beau, notre joie sera si grande qu’à 

l’image de cette foule, nous acclamerons à nouveau Jésus tous ensemble ! Mais en vue de ce 

merveilleux jour, entrons dans cette semaine sainte différente, en silence et en confiance. 

Préparons nos cœurs à accueillir la joie du matin de Pâques. » 

 

Et bien, non ! Pas de message direct de l’Esprit-Saint, mais une grande espérance dans les 

projets de Dieu ! 

 

Blague à part, je trouve très beau ce signe du Seigneur de nous permettre de nous retrouver 

ensemble à la Pentecôte. 

Si le Seigneur nous donne cette grâce, c’est certainement pour nous dire ou nous redire qu’il 

a une mission à nous confier. 

Cette mission, c’est d’être porteur de la Bonne Nouvelle de Jésus, c’est d’oser se laisser 

déranger sans comprendre, sans pouvoir gérer mais en faisant confiance et en se laissant 

guider par le Seigneur. 

C’est se demander ce que le Seigneur attend de moi aujourd’hui, quel projet me demande-t-

il de réaliser ? 

Attention, pas ce dont j’ai envie, mais ce que lui souhaite pour mon bonheur et ma joie. 

 

J’espère qu’aujourd’hui nos temps de prière, nos temps d’émerveillement, nos temps 

d’adoration, nos temps d’eucharistie soient vécus d’une manière nouvelle, dans une relation 

plus vraie avec Jésus.  

Si nous reprenons le chemin de l’église comme avant, c’est que nous aurons certainement 

manqué d’être à l’écoute de la Parole de Dieu. 

 

Et celui qui va nous aider, c’est l’Esprit Saint, car sans lui, nous ne pouvons par grand-chose. 

C’est pour cela qu’il est très important de célébrer la Pentecôte. 

 

Alors dans la confiance ouvrons notre cœur et disons avec joie : Viens Esprit Saint emplit 

notre cœur ! 

 

 

        Abbé Robert Zuber 

 

 

 

 

 


