Comment invoquer l'Esprit Saint ?
(Père MATTA EL- MASKÎN )

L'Esprit Saint est d’une simplicité extrême. Il répond tout
de suite à l'appel de l'homme pour peu qu'on l'invoque d'un coeur
sincère, plein de foi et de simplicité. Il suffit qu'on l'invite à venir
simplement - comme on le ferait avec un enfant simple et
innocent- pour qu'il écoute et réponde. Dans la prière de Tierce,
l'Église nous apprend à l'invoquer en ces termes:'' Viens et
daigne demeurer en nous''.
L'Esprit Saint vient dans le coeur plein d'une foi simple et
confiante en la miséricorde de Dieu. La venue de l'Esprit Saint ne
s'accompagne d'aucune sensation matérielle. Il ne trouve pas
son repos au milieu des cris ou du désordre, ni dans un coeur
dur, injuste, rancunier, coléreux ou suffisant. De même, il ne
trouve pas de repos en l'homme '' mondain'', c'est à dire attaché
aux choses de ce monde, attiré par la beauté éphémère, ou
ambitieux de la gloire de ce siècle.
L'Esprit Saint aime et encourage la prière du pauvre
reconnaissant envers Dieu, comme celle du riche ami des
pauvres. Il est le Consolateur des inférieurs opprimés et des
supérieurs miséricordieux, la Lumière des affligés et la Vie de
ceux qui se dépensent pour le service de l'Évangile et pour
l'amour des petits et des humbles.
Aussi est-il nécessaire à quiconque désire prier
d'apprendre tout d'abord à se rendre agréable à l'Esprit Saint, en
évitant tout ce qui peut contrarier la douceur, la sainteté et la
charité de l'Esprit. Autrement, sa prière serait privée de la seule
puissance susceptible de l'élever et de la présenter à Dieu.
Il est également nécessaire à celui qui désire prier en la
présence de Dieu d'avoir la pleine assurance d'être soutenu par
l'Esprit Saint: n'est-ce pas lui qui nous a enfantés dans les fonts
baptismaux ? Nous devons du fond du coeur, à de multiples
reprises, et lui demander de nous disposer à la prière et de nous
accorder la puissance de l'accomplir conformément au désir du
Père et du Seigneur Jésus.

Notre prière concerne donc l'Esprit Saint autant et même
plus qu'elle ne nous concerne nous- même; car c'est par la prière
que se développe l'Homme Nouveau engendré en nous par
l'Esprit Saint; c'est par la prière qu'il reçoit la lumière divine, qu'il
reconnaît la volonté de Dieu et qu'il apprend à la mettre en
pratique avec l'aide de sa grâce
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