C’EST LE MOMENT !

Que dit en ce moment l’Esprit à l’Église de Jésus Christ ? Très certainement nous percevons un grand appel à la prière et à une nouvelle ferveur. L’Église doit constamment se référer au Cénacle, qui ne cesse de nous illuminer et de nous enflammer comme le Buisson ardent. Elle doit nous aider à faire l’expérience de la Pentecôte, expérience non seulement passagère, mais Pentecôte permanente, tout comme la bienheureuse Elena Guerra, à la fin du dix-neuvième siècle, qui demanda au Pape Léon XIII de mener l’Église vers le Cénacle de Jérusalem. De nouveau, à l’aube de ce nouveau millénaire, Jean Paul II nous a mis au défi dans sa Lettre Apostolique, Novo Millenio Ineunte, disant « Nos communautés chrétiennes doivent devenir d'authentiques « écoles » de prière». Au Renouveau il disait : « ‘avancez dans les eaux profondes’ de la prière afin ‘d’avancer dans les eaux profondes de la mission’”

Les trompettes résonnent et l’appel est entendu dans toute la chrétienté. C’est un appel lancé à tout le peuple de Dieu pour qu’il sorte de sa somnolence, car le temps est venu de recevoir l’Esprit Saint dans toute sa puissance, d’être renouvelés, et de devenir des adorateurs passionnés du Seigneur, des instruments puissants d’intercession pour l’Église et le monde. 

Partout l’appel se fait entendre de prier – prier pour les villes, pour les nations. Partout l’appel se fait entendre au peuple de Dieu d’adorer, de prier, d’intercéder. C’est le moment : de nombreuses initiatives de prière sont mises en place, des maisons de prière sont établies, des montagnes deviennent lieu d’oraison, des vigiles de prière sont organisées en réponse à cet appel.

Dans le dernier siècle, centaines de millions de personnes dans toute la chrétienté ont rencontrer Dieu dans une expérience de Cénacle, de Pentecôte personnelle, de « baptême dans l’Esprit », dans une expérience concrète de la « grâce de Pentecôte » par laquelle l’œuvre de l’Esprit Saint est devenue une réalité expérimentée dans nos vies et nos communautés de Foi. Dans ces effusions de l’Esprit Saint les dons de l’Esprit ont été donnée en abondance et avec grande puissance. En ces temps le peuple de Dieu l’a rencontré et a été revêtu de puissance. 

Nous sommes à une époque où Dieu appelle son peuple à revenir au Cénacle, non avec un esprit de nostalgie, le regard fixé sur les expériences des débuts du Renouveau, mais avec un cœur de serviteur. Il est temps d’aller au-delà des intentions habituelles de prière, famille, amis, notre groupe ou notre communauté, et de prier avec grande ferveur : 1. pour le renouveau de l’Église de Jésus-Christ, 2. pour l’unité de tous les chrétiens et 3. pour le renouveau de la société et par là « un renouveau de toute la face de la terre » (nouvelle évangélisation et conversion des pécheurs). Ce sont les thèmes essentiels de l’appel à la prière de la Bienheureuse Elena : « La première source d’une action nouvelle est la prière, qui nous relie à l’Esprit du Christ, Lui qui renouvelle la face de la terre ».  Ces thèmes sont encore d’actualité.

Mais qui est appelé, pourriez-vous demander.  Seriez-vous surpris si je vous disais que cet appel à l’adoration et à l’intercession est à la fois un droit et un devoir pour chacun d’entre nous ? C’est une vérité importante que nous devons tous comprendre. Chacun de nous par le baptême, participe à la prêtrise du Christ de façon unique. Jésus, en tant que Prêtre, intercède pour nous constamment. Ce qu’il est important de bien saisir, c’est que toute intercession passe par la croix de notre Seigneur Jésus-Christ.
Un des dons de l’Esprit les plus puissants pour la prière est le don des langues. Utiliser le don des langues dans la prière est simple : il s’agit de a) présenter l’intention de prière au Père au nom de Jésus. b) prier en langues normalement, non en chantant. c) remercier le Seigneur dans la foi, sûr que la prière parfaite au Père pour l’intention mentionnée, a été portée devant le trône de Dieu par le don de l’Esprit Saint.

C’est le moment pour le Renouveau de répondre généreusement à l’appel à la prière, et de rendre témoignage avec force de la riche expérience de la prière dans la puissance de l’Esprit Saint. Ce grand trésor, cette vitalité, devraient être captés de façons diverses, et  adorateurs et intercesseurs mobilisés dans la prière pour l’Église et le monde.
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