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Pentecôte et confirmation ! Comment ne pas parler du saint Esprit ?!

- Difficile d’en parler !
- Pas un elfe !!! pas non plus le côté lumineux de la force … !!!

un white VADOR !

C’est bien plutôt l’Esprit de Jésus qui va vous être à nouveau donné par l’imposition des
mains et la chrismation.

C’est l’Esprit qui a habité Jésus, qui L’a poussé, qui L’a conduit au désert, qui L’a invité à la
prière et à remercier Dieu, qui a été sa force, sa joie, sa paix !

Cet Esprit vous est donné aujourd’hui pour que vous viviez tout ce que vous avez à vivre
DANS L’ESPRIT de Jésus, avec l’Esprit de Jésus !

Les chrétiens vivent comme les autres ! Vos lettres le montrent bien !

Vous connaissez 

les mêmes joies et les mêmes peines que vos proches
les mêmes réussites et échecs

les mêmes enthousiasmes et les mêmes peurs !
vous avez les mêmes désirs, les mêmes projets…

MAIS
Nous les chrétiens, nous voulons TOUT vivre comme Jésus,

dans l’Esprit de Jésus, avec l’Esprit de Jésus.

Voilà ma prière pour vous ce matin !

Que vous vivez toutes vos réussites avec l’esprit de Jésus :
C'est à dire humblement, en faisant profiter les autres de vos succès

et en sachant remercier Dieu

Que vous viviez vos échecs avec Jésus
C'est à dire sans devenir amers ou jaloux ! 

Nous voulons nous réjouir de ce qui réjouit Jésus et pleurer de qui attriste Jésus. Notre foi
interroge même nos joies et nos peines !

Le chrétien parfois connaît des tensions, et même des conflits !
Il s’agit de vivre ces tensions, parfois même en famille, comme Jésus nous y invite.
S’affronter sans vouloir écraser celui à qui on s’oppose, sans haine ni mot terrible mais 
toujours pour plus de lumière et de paix.



Et même quand on est amoureux (je parle plus de vous que de moi !), il y a une façon de
vivre cette  merveilleuse aventure avec l’Esprit  de Jésus, dans l’Esprit  de Jésus. Il  y  a
d’autres façons qui s’en éloignent … parfois beaucoup !!!

Je pourrais évoquer aussi l’argent, le pouvoir, le choix d’une profession … Que tout ce qui
fait notre vie soit dans le souffle de l’Esprit

Si vous recevez aussi le Saint Esprit, c’est pour mieux vivre la mission qui vous est confiée.
Toute  personne  qui  reçoit  un  sacrement  reçoit  aussi  une  mission !  Notamment  le
témoignage de votre foi.

Il y a trop de chrétiens fatigués et même dégonflés ! C’est l’expression de Mgr Garnier
quand il explique le mot Esprit en grec se traduit par PNEUMA ! Le souffle ! Pensez à
pneumatique, pneumologue…

Amis, vivez et témoignez de votre foi !
Avec une humble fierté (expression de Mgr Garnier)

Sans complexe ni peur ! Pourquoi devrions rougir d’être chrétien ?

Je termine avec cette histoire vraie ! Ceux qui sont allés à Taizé m’ont sûrement entendu
la raconter !

Celle d’une jeune chrétien torturé par les soviétiques pour qu’il  renonce à sa foi.  Une
dernière fois, l’officier lui pose la question « es-tu croyant ? » en braquant son revolver
contre la tempe du jeune chrétien. Et comme ce dernier confesse son amour de Jésus,
pensant être exécuté, l’officier russe range son arme dans son étui, embrasse le chrétien
et lui dit « maintenant, je sais que tu es croyant. Je veux devenir, moi aussi, disciple de
Jésus ».

Témoignez, amis, de votre joie d’appartenir à Jésus
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