En effet, c’est vrai qu’en plus, il est particulièrement difficile de
donner une définition du Saint Esprit. Il est peut-être plus facile de
l’appréhender à partir de son(ses) action(s) et des signes qu’il
manifeste.
La Pentecôte n'est pas une vieille histoire. Elle ne se contente pas
d'arriver une fois par an. La Pentecôte parle toujours au présent.
C'est au présent que Jésus dit : « Recevez le Saint Esprit ».
C’est aussi au présent, dans notre vie de tous les jours, que par
l’Esprit et dans la prière « nous regardons Dieu et nous laissons
regarder par Lui ; nous L’ aimons et nous laissons aimer par Lui. »
Cette année la Pentecôte et les Mamans sont fêtées le même jour.
Hasard de calendrier ? Certes, mais que de fois l’Esprit ne soufflet-il pas sur les mamans afin de leur inspirer la meilleure des
attitudes à adopter, les conseils judicieux à donner, les mots à
dire/où ne pas dire, et surtout l’écoute et la tendresse à prodiguer.
Bonne fête à toutes les mamans.
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EDITORIAL
Vidées de leur sens premier, les fêtes chrétiennes sont désormais
synonymes de vacances et de jours fériés. Liées à la foi chrétienne,
ces fêtes sont pourtant une façon de rythmer l’année, les saisons et
de «sacraliser » le temps, vocabulaire toutefois balayé par la
sécularisation galopante de la société. C’est particulièrement le cas
pour la fête de la Pentecôte.
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MEDITATIONS - ESPRIT DE PENTECOTE
Reconnaître les signes de l’Esprit
…Les êtres que nous sommes sont
souvent aveuglés ou sourds devant les
signes visibles de l'Esprit. Nous sommes
enfermés en nous-mêmes et nous ne
permettons plus cette intrusion divine
dans nos vies.
Des barricades intérieures se mettent en
place, plus solides les unes que les autres
…Je ne crois pas que l'Esprit, comme tel,
puisse changer le cours des événements
de manière radicale.
Par contre je reste convaincu qu'il se révèle au cœur de la
souffrance dans tous les gestes d'amitié, de solidarité qui se
mettent en place autour de la personne en désarroi physique
ou d'âme. Il donne la force, parfois surhumaine, de se battre
pour vaincre la maladie, le manque de chance qui vous colle à
la peau.
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C'est également ce même souffle léger qui susurre au creux
de nos cœurs d’entrer en relation avec le Père ou le Fils. Il est
en nous pour vivre de cette intimité divine dans les silences de
ce que nous sommes. Par lui, il donne vie à Dieu en nous. Ce
sera alors notre décision personnelle d'y répondre de manière
positive ou négative…
Philippe Cochinaux

Laisser la place à l’Esprit
… A la Pentecôte, Dieu brûle dans nos coeurs. Et cela change
tout. Qui possède Dieu, a tout.
Peut-être me direz vous que
c’est de la rêverie, que cela ne
se passe jamais, que cette
histoire du vent est belle, mais
invraisemblable. Pourquoi cela
ne se fait jamais chez nous ?
Pourquoi les choses restent
toujours comme elles étaient ?
Pourquoi la vie est si difficile, si
lourde parfois ? Quand est-ce
que ma tristesse sera balayée ?
Quand est-ce que mes soucis seront brûlés ? Pourquoi ai-je
toujours ce pessimisme dans mon coeur ?
Pourquoi est-ce que je me bats avec la dépression ?
Pourquoi toujours cette grisaille ? Où-est il ton Esprit-Saint ?
Nous savons tout, nous savons comment gérer notre vie.
Nous savons comment organiser les choses. Nous
connaissons nos capacités. Nous avons créé des
commissions pour réfléchir sur tout. Nous organisons tout.
Nous préparons tout. Est-ce que l’Esprit-Saint a encore
quelque chose à dire ? Est-ce que le Seigneur peut encore
parler dans sa propre maison ? Ou, est-ce que c’est nous qui
avons préparé ses discours ? Est-ce que nous avons encore
besoin de Lui ?...
Attendons l’inattendu de Dieu. Il viendra de façon
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incompréhensible et là où justement nous avons déjà perdu
l’espérance…
Lens Patrick

Vivre la Pentecôte
… Vivre la Pentecôte, c’est vivre d’un Esprit qui n’est pas
celui de la domination mais celui de l’amitié, de la solidarité et
de la communion. L’Esprit de liberté met l’homme, le prochain,
au cœur des préoccupations : les pauvres, les faibles, les
enfants, les vieillards, les cultures dominées.
Vivre la Pentecôte, c’est vivre les béatitudes comme un
vrai bonheur, la pauvreté, la pureté,
la douceur, la paix, la justice, la
vérité et le pardon, dans le regard du
Ressuscité.
Vivre la Pentecôte, dans un
monde
désenchanté,
c’est
l’émerveillement
sans
cesse
renouvelé de la présence de Dieu en
nous, frères ennemis réconciliés,
différents et semblables, ensemble
responsables d’une belle planète
bleue, acteurs d’un avenir commun
pour les prochaines générations.
Vivre
la
Pentecôte,
c’est
l’ivresse sans alcool, l’enthousiasme sans fanatisme, l’absolu
sans aucune drogue, la confiance et la réciprocité. C’est la vie
de Dieu versée à profusion dans notre cœur, l’amour plus fort
que la mort, la vie libérée de la peur.
Vivre la Pentecôte, c’est vivre l’Alliance scellée en Jésus
Christ, l’amour définitif, offert sans retour. C’est être tous
poètes pour le célébrer, artistes, enfants de Dieu, créateurs à
l’image et ressemblance du Créateur.
Vivre la Pentecôte, c’est faire le pas d’aller de l’avant, à la
rencontre du différent, pour le découvrir et le valoriser. C’est
être sel de la terre, lumière du monde, révélateur de la beauté,
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du goût, de la saveur, de la joie, de vivre et d’aimer. C’est
vivre debout, pour la gloire de Dieu ! …
Michel Van Aerde

Dieu est à l’oeuvre
… Parmi toutes les images de l’Esprit-Saint, c’est la colombe,
symbole de la paix, qui annonce la fin du déluge avec son
rameau d’olivier. Elle est signe de beauté, d’amour, du désir…
Bien sûr, dans le monde, il y a des
guerres civiles actives, des famines,
des purifications ethniques; il y a
même des guerres à cause de Dieu,
des guerres entre religions qui sont
insupportables. Mais l’Esprit, même
s’il a les mains liées parce qu’il joue
le jeu de la liberté accordée aux
humains, est celui qui fait surgir
l’aide humanitaire, les longues recherches internationales pour
trouver des solutions pacifiques aux conflits.
L’opinion publique qui condamne les atrocités et fait reculer
les dictatures n’est pas seulement façonnée par les médias,
mais est animée par l’action cachée du Dieu discret …
Les églises se vident, mais beaucoup au fond de leur cœur
sentent se réveiller en eux la cicatrice de Dieu, beaucoup
gardent une croyance qu’ils n’osent pas exprimer.
Non, Dieu n’est pas mort. Il est à l’œuvre dans le monde,
comme il le fut le jour de la Pentecôte.
Gilbert Perritaz

PRIERES
Toi … Esprit-Saint
Toi qui es l’inspirateur de tout ce qui commence,
Toi qui nous aides à recommencer sans cesse,
Toi qui nous permets de finir, toi qui es la douceur de ce qui
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est fort et la force de ce qui est doux,
Toi qui agis dans le secret des profondeurs,
Toi qui sais ce qu’est dans nos
coeurs un espoir déçu, un amour
trahi, une séparation entre ceux
qui se sont aimés,
Toi qui sais combien il est plus
difficile de réconcilier que de
concilier,
Toi qui as si bien fait ce qui fut fait,
refais ce qui a été défait !
Toi qui sais qu’il y a des mots qui ne se prononcent pas,
Toi qui es la voix de nos silences, le gémissement de nos
prières,
sois notre re-créateur !
Jean Guitton

S’il me restait un an à vivre !
Je ferais la chose que je fais tous les jours :
dire mes prières avec mon cœur
et tout mon amour pour le Seigneur,
pardonner à ceux qui me font du mal,
prier pour ma famille,
pour qu’ils croient en Dieu comme moi.
Cela me remplit de joie
de savoir que le Seigneur est présent dans
ma vie.
Je l’aime d’un amour fou
et je continuerai à l’aimer
jusqu’à ce que je le voie face à face.
C’est la plus belle chose de l’univers
et cela vaut tous les diamants et l’or du monde :
voir mon Dieu que j’aime du plus profond de mon cœur.
Merci d’être venu à moi, Seigneur.
Je T’aime et T’aimerai toujours.
Josette F

Merci Josette pour ce témoignage-prière, suite et réponse, ô
combien personnelle, profonde et sincère, au texte paru dans la
Passerelle de Pâques.
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ETINCELLE
Et Dieu créa la maman
Cela faisait six jours que le bon Dieu s'escrimait sur la création
de la mère de famille, lorsqu'un ange s'avança et lui dit:
« Vous vous donnez bien du mal cette
fois-ci ! »
« As-tu seulement vu la fiche technique
de cette commande! » s'exclama le
Seigneur. Le modèle doit être entièrement
lavable, mais pas en plastique...,
comporter cent quatre-vingt parties
mobiles, toutes remplaçables..., vivre de
café noir et de restes..., donner des
baisers capables de guérir, aussi bien une
jambe cassée qu'un chagrin d'amour, et
avoir six paires de mains.
« Six paires de mains? Ce n'est pas
possible », dit l'ange, l'air rêveur.
« Ce ne sont pas les mains qui me posent
des problèmes, mais les trois paires d'yeux indispensables, »
dit le Seigneur.
« Il les faut sur le modèle standard? » demanda l'ange.
Le Seigneur fit un signe de tête affirmatif. ?
« La première paire, c'est pour voir à travers les portes
fermées, quand la maman demandera « Qu'est-ce que vous
faites là-dedans, les enfants? » tout en le sachant fort bien.
Avec la deuxième, qu'elle aura derrière la tête, elle verra ce
qu'elle n'est pas censée voir, mais qu'elle doit savoir. Et, bien
sûr, la troisième paire, celle du visage, lui permettra de
regarder son enfant lorsqu'il aura un petit ennui et de lui dire:
« Je comprends, et je t'aime », sans même avoir à prononcer
un mot. »

« allez vous coucher. Demain, ça ira mieux... »
« Impossible, » dit le Seigneur. « Je suis si près du but,
maintenant. J'ai une maman capable de se guérir elle-même
quand elle est malade, de nourrir ses
six enfants avec cinq cents grammes
de viande hachée, d'obtenir d'un
gosse de neuf ans qu'il prenne sa
douche.»
L'ange fit le tour du modèle et soupira:
« Elle est trop douce. »
« Oui, mais résistante, » rétorqua le
Seigneur avec animation. « Tu ne
peux pas imaginer tout ce que cette
maman est capable de faire ou de supporter. »
« Peut-elle penser? »
« Non seulement penser, mais aussi raisonner et accepter
des compromis, » dit le Créateur.
« Ce sera sûrement le chef-d'oeuvre de toute la création »,
conclut l'ange.
« De fait, j'en suis si fier que j'en prépare une pour mon propre
fils. Je l'appellerai Marie. »
Finalement, l'ange se pencha et passa le doigt sur la joue du
modèle. « Il y a une fuite», dit-il.
« Ce n'est pas une fuite, c'est une
larme », répondit le Seigneur.
« A quoi sert-elle? »
« A exprimer la joie, la tristesse, la
déception, la douleur, la solitude et la
fierté. »
« Vous êtes fantastique! » s'exclama
l'ange.
Le visage du Seigneur s'assombrit:
« Hum! Cette larme, ce n'est pas moi qui l'ai mise là. »

« Seigneur, » dit l'ange en lui touchant légèrement la manche,
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D’après Emma Bombeck
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