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Texte du mois
Un passage biblique est interprété tous les mois,
ce mois-ci par Maryse Burnat-Chauvy
Texte de juin 2022
En ce mois qui commence par la fête de Pentecôte, parlons un peu du Saint-Esprit, cet
Esprit souffle de Dieu dont la Bible parle souvent en nous en donnant des éclairages très
divers. Je vous propose de lire II Timothée 1/6 – 8 :
« C’est pourquoi je te rappelle d’avoir à raviver le don de Dieu qui est en toi depuis
que je t’ai imposé les mains. Car ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a
donné, mais un esprit de force, d’amour et de maîtrise de soi »
En quelques mots l’apôtre Paul s’adressant au jeune Timothée lui rappelle ce que c’est
qu’être habité par l’Esprit de Dieu. Quatre qualificatifs, un pour dire ce que cela n’est pas,
et trois pour dire ce que c’est. Donc être habité par l’Esprit
C’est ne pas être habité par la peur. Certains traduisent aussi le mot grec par « timidité ».
Ainsi être habité par l’Esprit permet de ne jamais se laisser arrêter par tout ce qui
empêche d’être vrai dans sa foi : peur de ce que les gens vont penser, peur de parler
devant d’autres, gêne et carcans qui nous bloquent dans nos élans.
C’est recevoir une force, une puissance (du mot grec dynamis qui a donné… dynamite !).
L’Esprit de Dieu nous rend plus fort. Par lui nous retrouvons l’énergie, la force d’aller
toujours de l’avant (quelles que soient d’ailleurs nos forces physiques et même morales).
C’est être comblé d’un amour à partager (agape en grec, c’est l’amour fraternel, donc la
capacité d’aimer nos frères et sœurs même si parfois nous les trouvons trop différents,
qu’ils nous agacent ou nous contrarient).
Et c’est recevoir une bonne dose la maîtrise de soi. C’est-à-dire de cette capacité de se
maîtriser, de prendre du recul, de prendre le temps pour prendre les bonnes décisions.
Cette capacité de ne pas se laisser submerger par ses émotions sans contrôle, de ne pas
se laisser conduire par exemple par la colère ou l’agressivité.
C’est tout cela être habité par l’Esprit de Dieu. Pas de peur, mais force, amour et maîtrise
de soi. Alors comment se fait-il me direz-vous que les chrétiens restent si humains ?
Craintifs parfois, faibles souvent, manquant et d’amour et de maîtrise de soi ? Tous
simplement parce que notre égo fait barrage à cette présence de l’Esprit de Dieu en nous.
Etre chrétien c’est donc sans cesse s’ouvrir à cette présence pour la laisser agir
pleinement. La réveiller. Comme le rappelle Paul à Timothée : Raviver le don de Dieu
qui est en nous.

