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La Pentecôte
Il est très souvent question de boisson et de nourriture dans l’Evangile. La
nourriture du corps est le miroir de la nourriture de l’âme. Le Christ donne
des pains et des poissons en abondance, il transforme l’eau en vin, mais
surtout Il nous donne la nourriture céleste, source de vie éternelle : « car le
pain que Dieu donne, c’est celui qui descend du ciel et donne la vie au
monde » (Jean 6, 33)
Non seulement le Christ se donne en nourriture (Eucharistie) mais également,
par le don du saint Esprit, Dieu nous abreuve et nous nourrit à volonté.

L’Esprit saint n’estil pas « l’Esprit
partout présent et
qui remplit tout » ?
Il jaillit comme une
pluie bienfaisante,
une pluie d’amour,
de joie, de tendresse,
de bienveillance,
d’intelligence, de
discernement, de
lumière, une pluie
de vie.
Pour vivre, une
plante, un arbre a
besoin d’eau, d’air et
de lumière.
L’Esprit saint, le
jour de la Pentecôte
se déverse sur
chacun de nous, où
que nous soyons,
même à la maison.

L’Esprit saint est à
la fois : l’eau : «
celui qui croit en
moi, des fleuves
d’eau vive
couleront de son
cœur (Jean 7, 38), la
lumière : « celui qui
me suit aura la
lumière de la vie et
ne marchera jamais
dans l’obscurité »
(Jean 8, 12), l’air : «
le Seigneur prit de
la poussière et en
façonna un être
humain. Puis, Il lui
insuffla dans les
narines le souffle de
vie, et cet homme
devint un être
vivant »
(Genèse 2, 7)

Les plantes ne gardent pas tout pour elles, juste pour être belles ou sentir
bon. Elles ont un rôle essentiel sur Terre : elles transforment le dioxyde de
carbone contenu dans l’atmosphère (toxique) en oxygène (vital).
Elles nettoient, purifient, offrent une vie saine.
De même, absorbons tout ce qui nous pollue (les malheurs, la tristesse, les
péchés,…) et par l’action de l’Esprit saint en nous, donné le jour de notre
baptême et renouvelé à la Pentecôte, accédons à une vie sainte.

« Esprit saint, Dieu créateur, Dieu d’amour, Dieu de
douceur, viens, descends dans notre cœur ! »

