– « Vous aussi vous allez rendre témoignage. »
– Moi Seigneur ?
– Oui toi.
– Mais t’es pas sérieux. Je ne suis pas suffisamment fidèle pour rendre
témoignage.
– Rappelle toi mon enfant que ce n’est pas de toi-même ni de ta fidélité que tu
dois rendre témoignage. C’est de moi que tu dois rendre témoignage, de ma
résurrection.
– Oui Seigneur, mais comment faire, je ne suis ni digne, ni capable de te rendre
témoignage.
– Tu as raison de penser que tu n’es pas digne. Mais je vais t’envoyer l’Esprit
Saint qui va me rendre témoignage à travers ta vie. En mourant et en ressuscitant
j’ai allumé un feu dans ton cœur. L’Esprit que je t’envoies maintenant va
souffler sur les braises pour enflammer ton cœur et embraser le monde entier.
Alors tu me rendra témoignage parce que ce qui est mort en toi va reprendre vie.
Parce que je suis ressuscité, ton cœur aussi va ressusciter et vivre à nouveau au
souffle de mon Esprit. C’est cela qui me rend témoignage, pas la mort du
pécheur, mais qu’il se convertisse et qu’il vive à nouveau.
– Tu as gagné Seigneur. Je veux bien que tu brûle mon indignité du feu de ton
Esprit. J’ai confiance que ton amour est plus grand que ma misère. Tu peux tout.
Mais… mais ne compte pas trop sur moi pour témoigner. Je ne sais pas faire. Je
n’ai pas la parole facile. J’ai peur du monde qui m’entoure. Je ne sais même plus
comment on fait pour dire bonjour normalement. Comment veux-tu que je sois
ton témoin ?
– Ne comprends-tu donc toujours pas ? Il ne s’agit pas de toi. Tout ce que je te
demande c’est de vivre de la Vie que je te donne. Tout ce que je te demande
c’est de vivre de l’Esprit qui descend sur toi. N’aies pas peur de ce que tu devras
dire ou faire. L’Esprit que je t’envoie serait capable de faire crier les pierres s’il
le fallait. Crois tu qu’il ne puisse pas me rendre témoignage à travers toi ? N’aies
pas peur, « quand viendra le Défenseur, que vous enverrai d’auprès du Père, il
rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage,
car vous êtes avec moi depuis le commencement. »

