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C'était le jour solennel où se terminait la fête des Tentes.
Jésus, debout, s'écria :
« Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive,
celui qui croit en moi ! Comme dit l'Écriture : Des
fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. »
En disant cela, il parlait de l'Esprit Saint, l'Esprit que
devaient recevoir ceux qui croiraient en Jésus. En effet,
l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné, parce que
Jésus n'avait pas encore été glorifié par le Père.

CITATIONS
Fais que chaque heure de ta vie sois belle. Le moindre
geste est un souvenir futur. Claude Aveline
La vie est le don propre de l’artiste : la vie seule
est la marque de l’art. Où il y a un homme vivant, il y a une oeuvre d’art. André Suarès

«Si tu empruntes le chemin de la vengeance, prépare
deux cercueils» - Confucius

En
est-il
ainsi
pour
vous
?
Aujourd’hui, Jésus a-t-il encore beaucoup de choses à nous dire? Certes oui. Pour cela, il faut apprendre à écou-

ter nos frères et nos sœurs, à voir ce qui peut faire avancer notre société, à se laisser toucher par celles et ceux
qui nous sont confiés par le Seigneur. Dieu continue d’agir dans notre société par l’Esprit Saint toujours vivant
dans notre communauté chrétienne.
L’Esprit Saint, promis par le Ressuscité, nous est encore donné par le Père et Jésus. Tout ce qui appartient au
Père est à moi. Cet Esprit donne sens à notre vie et la renouvelle, en est-il ainsi pour vous? L’Esprit nous rend
heureux de vivre et de croire, en est-il ainsi pour vous? Il brise le carcan de notre égoïsme, en est-il ainsi pour
vous? Il nous arrache et nous éloigne des choses superficielles, en est-il ainsi pour vous? Il donne de l’audace à
certains témoins au sein de nos communautés, en est-il ainsi pour vous? Il nous conduit vers le Christ Jésus, en
est-il ainsi pour vous?
Même si nous voulions verrouiller les portes de notre cœur, Jésus viendra toujours au milieu de nous en nous
disant aujourd’hui encore : La paix soit avec vous! Quels sont les signes de renouveau dans votre famille,
dans votre milieu d’études ou de travail, dans vos communautés chrétiennes? Certes, regardons-y de plus prêt. Il faut
regarder avec les yeux du cœur, comme disait le Petit Prince,
l’essentiel est invisible pour les yeux. N’ayez pas peur de
nommer les grandes réussites de notre Église, ses audaces et
sa présence auprès des pauvres et des plus démunis surtout
que le Pape François nous fait retourner à nos engagements
premiers: avoir un parti pris pour le pauvre et le petit. Disons notre joie quand des chrétiens prennent la parole à la
télévision, sur l’Internet, dans les journaux, les Facebook et
Twitters de ce monde.
Je me rappelle un dimanche de la Pentecôte à Rome. De
nombreux chrétiens de toutes langues et de toutes cultures
s’étaient réunis sur la place Saint-Pierre et le pape avait parlé en de nombreuses langues. Chacun était rejoint dans sa
langue. Le pluralisme n’est pas une exception dans l’Église,
c’est la norme. Ici même dans notre église nous venons de tout bord, de tout côté et parlons différentes langues.
Pour situer cet événement, saint Jean parle du soir du premier jour de la semaine. Luc parle du 50e jour après
Pâques, qu’importe le moment, ce qui premier, c’est que l’Esprit est descendu sur les Apôtres. Dans le début
des communautés chrétiennes, les disciples célébraient la Pâques, l’ ascension et la Pentecôte le même jour. Une
seule journée ne suffisait pas pour tout expliquer ce mystère pendant nos liturgies d’où l’extension, la répartition
dans le temps pour une meilleure compréhension.
Transformation intérieure…
L’Esprit de Dieu est toujours présent dans notre Église. En effet, présentement, à travers le monde, de nombreux
diocèses procèdent à la confirmation d’enfants et d’adultes. Notre Église est bien vivante et si vous jetez un coup
d’oeil rapide à «GOOGLE» aux mots suivants : conversion de l’islamisme au catholicisme, vous serez surpris...
Nous sommes en pleine Pentecôte et l’émerveillement existe encore aujourd’hui de par le monde entier.
L’œuvre de l’Esprit agit en nous. L’Esprit promis du Ressuscité nous est encore envoyé par le Père. « Tout ce
qui appartient au Père est à moi. » L’Esprit œuvre en différents volets. Il est notre « défenseur ». L’Esprit nous
conduit vers le Christ Jésus. L’Esprit donne sens à la vie, nous renouvelle. L’Esprit est un souffle libérateur, nous
rend heureux de croire. Il brise le carcan de l’égoïsme. Il nous arrache au superficiel. Il nous donne l’audace
des témoins. «Vous êtes conduits par l’Esprit, vous n’êtes plus soumis à la loi». Même si nous verrouillons les
portes de notre cœur, Jésus vient au milieu de nous et nous dit aujourd’hui encore : «La paix soit avec vous !»
Avez-vous remarqué que tous entendent le message de Jésus, c’est la grande grande unité. Le chrétien a le don
des langues ! La langue universelle est celle de la charité pour atteindre «toutes les nations qui sont sous le ciel».
Une mondialisation selon l’Esprit Saint c’est celle où sera reconnue la beauté et la valeur de chaque culture, de
chaque peuple et de chaque langue dans une même famille fondée sur les valeurs évangéliques.
C’est dans l’Ancien Testament que nous trouvons l’origine de la Pentecôte. Ce mot grec qui signifie « cinquantaine ». Au départ, on célébrait la première moisson des blés. C’était un grand évènement où l’on rendait grâce à
Dieu pour les dons de la nature. Que faisons-nous aujourd’hui pour remercier Dieu pour tous les biens qu’il nous
donne ? Avec Moïse, libéré de l’esclavage, le peuple a traversé la mer Rouge pour aller vers la Terre promise et
on célébrait la Pâque pour commémorer cet événement puis, cinquante jours plus tard, on a fêté la Pentecôte,
c’est-à-dire le don de la loi à Moïse sur le Sinaï.
Y a-t-il une langue sacrée?
À la synagogue la bible est toujours lue en hébreu. Les jeunes doivent savoir le lire pour faire leur Bar Mitsva. A
la mosquée, le coran est lu en arabe. C’est des langues sacrées. Pour les chrétiens, il n’y a pas de langue sacrée.
Saint Jérôme a traduit la Bible en latin pour la liturgie. De nos jours on la lit dans des langues vernaculaires.
Toutes les traductions expriment la Parole de Dieu : les traductions littéraires comme celles en bandes dessinées
ou en mangas.
La parole de Dieu s’adapte à toutes les langues et à toutes les cultures. Le christianisme s’est adapté à la géographie et à l’histoire. L’unité ne vient pas de langue, mais de l’unique Esprit. Tous les apôtres reçoivent le même
esprit, l’unique feu partagé en plusieurs langues. Chacun s’exprime selon le don de l’Esprit. Les trois mille
personnes baptisées ce jour-là reçoivent le même baptême, juif de naissance ou convertis. Ayons confiance que
notre culture moderne est capable d’accueillir l’Esprit de Dieu.
C’est aussi une grande nouvelle pour nous. Craintifs par tout ce qui se passe autour de nous, nous vivons parfois
avec la peur au ventre. Nous verrouillons les portes de notre coeur; nous nous replions sur nous-mêmes. Vis-àvis la multitude gens qui remettent en question leur foi, il y a de qui être inquiet. Le Seigneur Jésus nous rejoint
là où nous sommes, dans notre vie quotidienne. C’est l’homme de paix qui vient à notre rencontre et continue
à nous faire confiance malgré nos infidélités. Le Christ compte sur nous, il nous donne l’Esprit Saint et nous
pourrons vivre dans l’amour du Père.
Amen.
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Avez-vous remarqué, vous qui conduisez ou encore vous qui allez conduire bientôt, que lorsque nous allons " faire le
plein ", c'est dans le silence et le calme que nous posons ce geste comme si la voiture avait besoin d'une grande bouffée
d'air et d'un silence bien spécial ! C'est presque un geste rituel auquel nous nous astreignons, que nous n'aimons pas
toujours mais que nous acceptons allègrement puisque nous ne voulons pas piétiner sur place mais bien " rouler " vers
un but précis.
Plus nous allons loin, plus nous avons besoin de faire le plein souvent ! Si je ne me plie pas à cette obligation, je devrai
me restreindre dans mes voyages et je ne pourrai certainement pas aller aussi loin que je le désire. Tu sais que l'essence
devient une denrée rare et qu'elle n'appartiendra qu'à ceux qui seront riches matériellement.
Je te propose de faire le plein spirituel de temps en temps. C'est aussi une denrée rare que l'essence que nous prenons à
l'eucharistie. Cette denrée, cette essence n'appartient qu'à ceux et celles qui veulent devenir riches spirituellement. Le
dictionnaire définit le mot essence comme suit : " ce qui constitue la nature d'un être ". Si tu veux que ton essence soit
en forme, tu dois aller t'alimenter à une source d'être qui ne s'épuise jamais : Jésus.
Si tu travailles fort sur le plan de ta foi, si tu veux aller plus loin dans le chemin de la perfection, tu ne pourras plus te
contenter uniquement de faire le plein une fois la semaine. Tu devras, parce que tu veux aller loin, faire le plein à plusieurs reprises. Si tu veux y mettre du « super »dans ton essence, mets-y du «SUPERSTAR » et ton coeur en vibrera.

Citations quotidiennes

PRIÈRE

L’important n’est pas d’être bousculé. L’important est de se relever.

Seigneur, tu es le Vivant.
Entre chez moi, je te fais de la place.
Viens prier en moi par ton Esprit Saint,
et pendant que je souffre ma propre passion
viens souffler en moi la brise du Ressuscité.Amen.

Seigneur Jésus,
Seule une partie d'entre nous peut profiter des erreurs des autres; car la plupart d'entre nous fait partie je te cherche de tout mon cœur.
de ces autres. (C.T.)
Je veux te prier, te rencontrer
et le temps me manque.
Les hommes de valeur ne mettent jamais en doute la valeur de qui que ce soit. (M.F.)
Le mal m’envahit de tous côtés,
je n’en puis plus…
Quand l'amour et le talent travaillent de concert, attendez-vous à un chef-d’œuvre. (J.R.)
Viens prier avec moi
En ce temps de marche vers la Vie.
Le malheureux n'est pas l'homme qui a peu, mais l'homme qui n'a pas assez. (Jean Guehennoe)
Seigneur, tu as connu la souffrance,
Ce qu'on apprend avec plaisir, on ne l'oublie jamais. (A.M.)
tu as connu la chaleur du jour
tu sais ce que je vis,
Nous aimons toujours ceux qui nous admirent, et nous n'aimons pas toujours ceux que nous admirons. tu as emprunté notre chemin,
(La Rochefoucauld)
tu es passé par là.
Seigneur, maintenant, sois fort avec moi.
Vous êtes le maître et vous moulez, façonnez et créez votre propre destinée.
Toi qui as fait face jusqu'au bout,
Sois présent dans ma vie
Je construis ma vie moi-même. J’accepte le crédit ou le blâme pour mes réalisations.
Aide-moi à tenir bon.
Avec un talent ordinaire et une persévérance extraordinaire, tous les buts peuvent être atteints.
Vous n’avez jamais une seconde chance de faire une première bonne impression.
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