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Texte du mois
Un passage biblique est interprété tous les mois,
ce mois-ci par Marie-Claude Baatard
Texte de juin 2019
Pentecôte…
…fête de la venue de l’Esprit de Dieu.
Dans la Bible, l’Esprit c’est un Souffle, le Souffle de Dieu.
Livre de la Genèse, chapitre 2, verset 7: «Le Seigneur Dieu prend de la poussière du
sol et il forme un être humain. Puis il souffle dans son nez le souffle de vie, et cet homme
devient un être vivant.» Dieu met en nous son Souffle. Il nous rend capables de créativité,
de responsabilité et de choix: choisir le pardon plutôt que la rancune, la paix plutôt que le
conflit, l’accueil plutôt que le rejet.
Elie, le prophète, lui aussi a fait l’expérience du Souffle de Dieu…
Premier livre des Rois, chapitre 19, verset 12: »Après le tremblement de terre, il y a un
feu. Mais le Seigneur n’est pas dans le feu. Après le feu il y a le bruit d’un souffle léger.»
…c’est Dieu qui passe! Il faut être vigilant parce que Dieu vient souvent de manière
inattendue. Pour le sentir passer et l’accueillir, il faut s’arrêter, se tenir immobile, faire
silence…C’est ainsi que l’on distinguera le Souffle, l’Esprit discret de Dieu dans les recoins
de nos vies. Il vient comme une caresse. Il se glisse sous nos découragements les plus
profonds. Il nous tourne vers l’espérance.
Livre des Actes des Apôtres, chapitre 2: «Les croyants sont réunis tous ensemble. Tout
à coup un bruit vient du ciel. C’est comme le souffle d’un violent coup de vent…ils voient
apparaître des langues de feu. Elles se posent sur chacun d’eux. Tous sont remplis de
l’Esprit Saint et ils se mettent à parler d’autres langues.» L’Esprit, le Souffle de Dieu, délie
les langues! Tout à coup, on peut se parler, créer des liens, s’écouter, se comprendre et
partager. L’Esprit permet d’aller plus loin et de passer des frontières qui semblaient
infranchissables. La petite communauté des croyants franchit ses propres limites. C’est
ainsi qu’elle devient Eglise, poussée vers tous les autres par le Souffle de Dieu! C’était
vrai il y a 2000 ans. C’est vrai aujourd’hui!

