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L ’ A R R Ê T  A U  P U I T S

La Parole du dimanche
Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se 
mirent à parler en d’autres langues, et 
chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit 
… Tous nous les entendons parler dans nos 
langues des merveilles de Dieu.  
(Actes des Apôtres 2, 4.11b) 

L’Esprit de Dieu habite en vous (…) 
L’Esprit vous fait vivre (…) C’est en lui 
que nous crions « Ab-ba! », c’est-à-dire : 
Père! C’est donc l’Esprit Saint lui-même 
qui atteste à notre esprit que nous sommes 
enfants de Dieu. (Romains 8, 14, 15b-16) 

« Mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le 
Père enverra en mon nom, lui, vous 
enseignera tout, et il vous fera souvenir de 
tout ce que je vous ai dit. » (Jean 14, 26)

La Parole dans ma vie
• En quoi puis-je reconnaître les dons de 

l’Esprit (sagesse, intelligence, conseil, 
force, connaissance, affection filiale, 
adoration et louange) présents dans ma 
vie? 

• Et moi, comment est-ce que je ressens la 
présence de l’Esprit Saint dans ma vie? 

• Je perçois l’Esprit Saint agissant dans ma 
communauté, dans mon environnement, 
dans l’Église, par …

Au coeur de la Parole
« Je vous enverrai l’Esprit » avait promis Jésus. 
Dans les Actes des Apôtres, on dit que l’Esprit 
de Dieu se pose sur les disciples. Le doux 
souffle de Dieu se répand sur les disciples. 
C’est le premier effet du don de l’Esprit : il 
réunit. Seul l’Esprit est assez puissant pour 
rejoindre tous les enfants de Dieu. Grâce à lui 
nous pouvons dire « Abba! », c’est-à-dire Père!

Méditation
C’est Dieu qui prend l’initiative d’habiter le 
coeur de ceux et celles qui l’accueillent et 
croient en lui. Il nous accompagne dans les 
saisons de nos journées pour que nous 
arrivions à les habiter telles qu'elles nous sont 
parfois données ou parfois imposées. Il n'est  
« présent » que par ceux qui l’aiment. 

Seigneur Jésus, toi qui es passé par toutes les 
saisons de la vie, aide-nous à exprimer cette 
confiance en notre Père du Ciel : « Dieu, je 
sais que tu seras avec moi dans les moments 
difficiles. Oui! Sois avec moi,  
accompagne-moi! » 

Prière
« Seigneur, envoie ton Esprit  

qui renouvelle la face de la terre. » 
Répons du Psaume 103(104)
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