Groupe JONATHAN
Galerie marchande, Montolieu
www.groupejonathan.ch
CCP : 10-90892-2 – IBAN CH 18 0900 0000 1009 0892 2

Texte du mois
Un verset biblique est interprété tous les mois,
ce mois-ci par Marie-Claude Baatard
Texte de mai 2018

Cette année, pendant le mois de mai, nous fêterons la Pentecôte: fête de la descente du
Saint Esprit sur les croyants, après le départ de Jésus.
«Tout à coup, un bruit vient du ciel. C’est comme le souffle d’un violent coup de
vent. Le bruit remplit toute la maison où les croyants sont assis. Alors ils voient
apparaître des langues de feu, comme des flammes de feu. Elles se séparent et se
posent sur chacun d’eux. Tous sont remplis de l’Esprit Saint…»
Livres des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 13
Ça ressemble à quoi le Saint Esprit? Dans la Bible, parfois on le décrit comme une
colombe. Souvent on en parle comme d’un Souffle, un Vent…fort ou léger. Dans le livre
des Actes des Apôtres, il est décrit comme des flammes de feu. Dans tous les cas c’est
une Force. Ce n’est pas une potion magique. C’est la Force de Dieu, celle dont on a
besoin pour se lever le matin et construire sa journée et ses rencontres, pour développer
ses projets, pour parler et agir avec bienveillance et attention. L’Esprit est la Présence
apaisante, consolatrice, réconfortante de Dieu et qui nous est donnée au travers de celles
et ceux qui nous font du bien.
L’Esprit est comme le vent qui gonfle les voiles d’un bateau, qui lui permet de naviguer,
d’aller plus loin, de découvrir d’autres horizons.
L’Esprit est comme des flammes de feu. Elles éclairent et elles réchauffent.
Dans le récit de la Création (Livre de la Genèse, chapitre 2, verset 7) il est dit que Dieu a
formé un être humain en poussière du sol puis qu’Il a soufflé dans son nez pour qu’il
devienne un être vivant. Le mot hébreu «souffle» utilisé dans la Genèse correspond au
mot «Esprit» que l’on trouve dans le Livre des Actes des Apôtres.
Alors? Cela voudrait dire que, dès le début, le Souffle de Dieu, l’Esprit de Dieu est en nous
et qu’il agit en nous en nous aidant à avancer dans nos vies, à créer des relations
vivantes, à accueillir les choses inattendues, à se laisser porter vers les changements. Je
crois que chaque fois qu’il y a du mouvement, une ouverture, un cheminement, il y a de la
Vie, il y a l’Esprit de Dieu!

