
Dimanche 9 Juin 2019, la Pentecôte, le Souffle de Dieu  

Pâques, Ascension, Pentecôte, ces grandes fêtes chrétiennes, aux racines juives anciennes,  

ne sont pas simplement des dates importantes à commémorer, ou des week-ends prolongés. Il  

s'agit d'une expérience forte à vivre chaque année:  

Pâques: avec Jésus, je revis! ; Ascension: avec Jésus, élèves-toi ! ; Pentecôte: avec le  

Souffle de l'Esprit, n'aie pas peur, vas, témoigne!  

Pâques: avec Jésus, je revis! Comme quand quelqu'un se reconstruit après un grave  

évènement, ou se remet d'une longue maladie. Ou encore quand des personnes se  

réconcilient après des années de discorde. Chacune 'revis' dans une paix intérieure retrouvée.  

Ascension: avec Jésus, élèves-toi! A certains moments, monte en toi-même, dépasse-toi.  

Sors de toi-même, ouvre-toi aux autres. Retrouve la joie. Cela existe, fais l'expérience  

Pentecôte: L'esprit Saint, le Saint Esprit. Qui est-Il? Quand je fais le signe de croix, je  

dis Dieu, Son Nom: Père-Fils-Saint-Esprit. Ces trois personnes sont en relations tellement  

étroites les unes avec les autres qu'Elles forment un seul Dieu. Dieu est relation, Dieu « Se  

donne» Dieu « se reçoit ». Dieu nous a fait en relation, comme Lui. La relation va jusqu'au  

don de soi. Le mot DON DE SOI est la clé de tout.  

Pentecôte: avec le Souffle de l'Esprit, n'aie pas peur, vas, témoigne!  

A certains moments, ce Souffle peut être très fort. A d'autres moments, Il est une brise légère,  

une inspiration. Le Saint Esprit, l’Énergie spirituelle, souffle à l'intérieur de  toi. Il ne  

s'impose pas. L'Esprit Saint est ton hôte intérieur, c'est à l'intérieur qu'il faut L'écouter.  

Ne vis pas seulement à la surface de toi-même. Prend chaque jour, un temps d'intériorisation  

silencieux ... reviens à la source qui te fait vivre ... vas au fond des choses ... Si tu le veux, tu  

peux trouver le moment de la journée, et le lieu pour prendre ce temps de silence. Ne te laisse  

pas entraîner par la vitesse des journées ...  

L'Esprit combat avec toi tes peurs même quand elles te paralysent  

L'Esprit t’envoie là où il faut te rendre même si c'est difficile  

L'Esprit te donne de témoigner quand c'est le moment, même si c'est risqué  

J'ai du mal à voir toutes ces petites étincelles de lumières dans ma vie et celles de autres.  

« Tous, de partout, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu»  

« 0 Seigneur, envoie Ton Esprit qui renouvelle la face de la terre! »  

A première vue, j'ai l'impression que la terre ne se renouvelle pas tellement ...  

L'Esprit de Dieu travaille comme le levain dans la pâte, comme le bon grain semé en terre  

Ne te laisse pas envahir seulement par ce qui va mal ... porte ton regard sur ce qui marche au  

quotidien autour de toi et plus loin aussi. Une visite à quelqu'un, seul, triste, sans espoir, peut  

éclairer toute sa journée!  

Dans le pays de Jésus, il y a deux étendues d’eau: le lac de Galilée et la mer Morte  

Le lac, traversé par le Jourdain, s'écoule dans la vallée, il grouille de  vie.  

La mer reçoit cette même eau, la garde pour elle, et elle est morte.  

L'Esprit, le Don de Dieu, se répand dans nos cœurs, non pas pour Le conserver,  

mais pour Le donner aux autres; et maintenant, avec l'Esprit Saint, on va où ?  

Avec les réflexions de Fabrice 



 


