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La planchette noire
Michaël, riche propriétaire terrien, entre un beau jour dans la
cabane de son serf Nikita. Celui-ci tient dans la main gauche une
planchette noire, et dans la droite un chiffon doux. Patiemment, il
frotte la surface sombre.
Après l’avoir observé pendant un moment, Michaël lui demande :
«Mais que fais-tu donc ? »
Nikita lui répond : « Vois, maître, cette planchette était
une des plus belles icônes de notre église. Pendant
des années, on a fait brûler près d’elle des petites
lampes à huile. L'icône s'est peu à peu couverte d’une
couche de graisse noirâtre et l’image a complètement
disparu. Alors, notre Pope m’a demandé de la
nettoyer. Depuis des semaines, chaque fois que j’ai le
temps, je viens la frotter avec un chiffon tendre pour
que lentement, l’image réapparaisse. Mais il faudra
beaucoup de patience!
Regarde! De-ci, de-là, on aperçoit déjà un reflet de couleur qui
renaît. Cela me donne le courage de continuer jusqu’au jour où,
enfin, elle aura retrouvé toute sa beauté! »
Notre vie consiste aussi, peut-être, à frotter sans violence, mais
avec persévérance, l’image vraie de ce que nous sommes appelés
à être, pour faire disparaître tout l’enduit de nos égoïsmes, de nos
indifférences, de tout ce qui nous encombre.
La planchette noire, c’est ma vie ou l’image de Dieu que je suis. Le
chiffon doux, c’est l’Esprit-Saint.
A moi de les mettre tous deux en contact... Ainsi je pourrai, comme
l’icône, redevenir « Moi ».

Esprit de Dieu, Souffle de vie
À tous les « puissants » donne l’esprit d’humilité.
À tous les « solitaires » donne l’esprit communautaire.
À tous les « radins » donne l’esprit de largesse.
À tous les « coincés » donne l’esprit d’ouverture.
À tous les « vieux » donne l’esprit de jeunesse.
À tous les « jeunes » donne l’esprit de sagesse.
-2-

À tous les « tordus » donne l’esprit de droiture.
À tous les « exclus » donne l’esprit d’intégration.
À tous les « égarés » donne l’esprit de discernement.
À tous les « pressés » donne l’esprit de patience.
À tous les « agités » donne l’esprit de quiétude.
À tous les « fanatiques » donne l’esprit de tolérance.
À tous les « mal-aimés » donne l’esprit d’amour.
Parfois je suis « coincé, tordu, pressé, égaré, vieux, radin,
fanatique, »…
Donne-moi ton Esprit.
Bernard Hubler

Dieu m’a répondu
J'ai dit à Dieu que Sa Pentecôte ne valait pas grand chose
Et que Son Saint-Esprit n'était pas très efficace
Avec toutes ces guerres, ces gens qui
meurent de faim,
Avec toute cette drogue et ces
assassinats.
Mais Dieu m'a répondu:
"C'est à toi que j'ai remis Mon Esprit.
Qu'en as-tu fait?
Qui fera la justice si tu ne commences
pas à être juste?
Qui fera la vérité si tu n'es pas vrai toimême?
Qui fera la paix si tu n'es pas en paix
avec toi-même et avec tes frères?
C'est toi que j'ai envoyé porter La Bonne Nouvelle."
Jean Debruyne

Les dons de la grâce
Frères,
les dons de la grâce sont variés, mais c'est toujours le même
Esprit.
Les fonctions dans l'Église sont variées, mais c'est toujours le
même Seigneur.
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Les activités sont variées, mais c'est toujours le même Dieu qui
agit en tous.
Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du bien de tous.
A celui-ci est donné, grâce à l'Esprit, le langage de la sagesse de
Dieu ; à un autre, toujours par l'Esprit, le langage de la
connaissance de Dieu ;
un autre reçoit, dans l'Esprit, le don de la foi ; un autre encore, des
pouvoirs de guérison dans l'unique Esprit ;
un autre peut faire des miracles, un autre est un prophète, un
autre sait reconnaître ce qui vient vraiment de l'Esprit ; l'un reçoit le
don de dire toutes sortes de paroles mystérieuses, l'autre le don
de les interpréter.
Mais celui qui agit en tout cela, c'est le même et unique Esprit : il
distribue ses dons à chacun, selon sa volonté.

Et si …
Et si l'Esprit nous donnait d'être "nous", vraiment ce que nous
sommes, sans la peur de l'autre, sans la haine de l'autre mais
"nous" dans l'attente de l'autre. L'autre, celui qui par définition est
différent en pensée, en foi, en actes.
Et si l'Esprit nous animait d'une force vive,
celle du don de soi, de son temps, de sa joie,
de ses larmes, de ses mots, de ses silences.
Et si l'Esprit nous rendait vraiment libres,
libres
de
nous-mêmes,
de
nos
conditionnements, de nos conformismes, de
nos deuils, de nos rancœurs, de nos replis
sur soi, de nos rengaines, dans l'esprit et non la lettre.
Et si l'Esprit nous portait à aimer, non pas en mots, par pitié ou
besoin, mais par désir, compassion et en actes.
Et si l'Esprit nous aidait à la rencontre de toutes différences, amie
ou ennemie, dans l'humilité et la joie, dans l'accueil de ce que
l'autre a de meilleur et de singulier, dans le bonheur de se
retrouver semblables et si particuliers.
Et si l'Esprit pouvait s'unir au nôtre, ouvert et offert, alors la
Pentecôte serait encore une fête d'aujourd'hui.
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Et aujourd'hui l'Esprit vient,
il habite en nous, en silence, en Parole,
il nous fait advenir et communier à l'autre, au Tout-Autre...
Séraphin d'Haut-Pays

En ce mois de mai, prions Marie avec
Bienheureux Jean-Paul II et confions-lui nos familles
Vierge Marie, Mère de l’Eglise
Sois la Mère de nos familles.
Que grâce à ton aide maternelle,
Toute famille chrétienne puisse devenir vraiment
Une « petite Eglise », dans la quelle
Se reflète le Mystère de l’Eglise du Christ !
Toi qui es la servante du Seigneur,
Sois l’exemple
généreux

de

l’accueil

humble

et

De la volonté de Dieu !
Toi qui fus la Mère douloureuse au pied de la
croix,
Sois là pour alléger les souffrances
Et essuyer les larmes de ceux qui sont
affligés
Par les difficultés de leurs familles !
Que le Christ Seigneur, Roi de l’Univers, Roi
des familles
Sois présent, comme à Cana,
Dans tout foyer chrétien,
Pour lui communiquer lumière, joie, sérénité et force.
Que toute famille sache apporter généreusement sa contribution
A l’avènement de son règne dans le monde.
Au Christ, à Toi Marie, nous confions nos familles.
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Le vent
Je ne vois pas le vent,
Mais la voile se gonfle
Et je l'entends claquer.
Je ne vois pas le vent,
Mais l'arbre plie
Et je l'entends craquer.
Je ne vois pas le vent,
Mais la flamme tremble
Et je l'entends crépiter.
Toi, Esprit Saint, Souffle du Dieu vivant,
Je ne te vois pas,
Mais je vois des hommes se lever
Pour parler de Toi...
Tu es Le Grand Souffle de nos vies...

Un sport audacieux
Sauter en parachute : un sport audacieux. Il faut surmonter la peur
de se lancer dans le vide, la peur de la chute.
Autre question angoissante : est-ce-que le parachute s’ouvrira ?
Même si ce genre d’accident est devenu rare, un doute peut
subsister.
Et quand, avant d’ouvrir le parachute, on veut encore réaliser des
figures dans le ciel, il est à nouveau nécessaire de faire preuve
d’audace et de surmonter ses peurs. Pour réaliser une belle figure
avec d’autres, il est aussi indispensable de leur faire confiance et
l’on démontre cette solidarité en se tenant par la main
Audace de certains sports, audace de la vie, audace de la foi.
Personne ne peut vivre sur cette terre sans prendre de risques à
certains moments : le risque de faire confiance à la vie, le risque
de faire confiance aux autres.
La foi en Dieu est, elle aussi, une attitude d’audace: on croit en
quelqu’un qu’on ne voit pas et nous ne pouvons jamais calculer à
l’avance jusqu’où elle nous conduira, à quelles décisions, à quels
engagements? Il en va de même pour la confiance envers les
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autres : elle peut elle aussi nous conduire sur des chemins
imprévisibles.
Quand on se prépare au mariage, on est loin de tout savoir de
l’homme ou de la femme que l’on aime : mais par amour, on a
l’audace de se lancer dans une aventure où l’on apprendra à se
découvrir toujours plus.
La foi en Dieu, avec ses conséquences dans notre relation avec
les autres, réclame elle aussi de se lancer dans l’aventure avec de
belles promesses de belles découvertes.
François Jacot

Comme un arbre planté près de l'Eau Vive
Viens, Esprit Saint,
viens m'apprendre à me taire, à faire du silence une prière, à
laisser pousser les racines de mon cœur,
à devenir un arbre qui porte des fruits pour tous les hommes qui
ont faim et soif d'amour.
Viens, Esprit Saint,
donne-moi la force de pouvoir encore
m'arrêter,
pour écouter le murmure de la Parole de
Vie, loin de la drogue du bruit, de la valse
des mots ;
fais de moi un arbre solidement planté,
près d'un cours d'eau et qui porte fruit.
Viens, Esprit Saint,
enracine-moi dans l'amour du Dieu
vivant,
afin qu'à chacune de mes saisons et jusqu'au soir de ma vie, je
reste fécond et florissant.
Viens, Esprit Saint,
quand surgissent épreuves et tempêtes, quand se lève le vent du
désert ou du malheur, quand surgit la sécheresse du doute et que
triomphe le ricanement des rieurs, enracine mon amour aux
sources de la foi et rien ne me déracinera.
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Viens Esprit Saint,
apprends-moi à prier, à prendre racine en profondeur,
à rejoindre les nappes souterraines de mon cœur, à écouter ta
chanson secrète qui me poursuit afin que je sache accueillir ton
amour qui gardera vert le feuillage de ma vie.
Viens, Esprit Saint,
Donne-moi le courage de creuser au-delà des couches d'argile,
de dépasser en moi bien des zones stériles, de contourner
patiemment les cailloux et les pierres, car la solidité d'un arbre
s'enracine dans l'épaisseur de la terre.
Viens, Esprit Saint,
fais de moi un arbre solide et de plein vent,
un arbre dont la sève jaillit des racines du cœur ; les hommes ont
tellement besoin d'arbres vivants et de leur paix et de leur
fraîcheur !
Viens, Esprit Saint,
fortifie en moi l'homme intérieur,
que, par la foi, le Christ habite en mon cœur, enracine-moi en
Dieu, jour après jour,
afin que les fruits de ma vie aient le goût de Son Amour !
Michel Hubaut

Pour appeler notre vicaire, Christian Vinel, puisque son
numéro de téléphone fixe n’est plus fonctionnel, vous pouvez
l’atteindre au N° 0478 60 54 00
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