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Si tu savais le don de Dieu (Jn 4,10)
Sois marqué de l’Esprit saint, le don de Dieu !
Chers frères et soeurs, bonjour !
Nous entamons aujourd’hui un cycle de catéchèse sur les dons
de l’Esprit-Saint. Vous savez que l’Esprit-Saint est l’âme, la sève
vitale de l’Église et de tout chrétien : c’est l’amour de Dieu qui
fait de notre cœur sa demeure en entrant en communion avec
nous. L’Esprit-Saint est toujours avec nous, il est toujours en
nous, dans notre cœur.
L’Esprit-Saint est « le don de Dieu » par excellence (cf. Jn 4,10),
un cadeau de Dieu et, à son tour, il communique divers dons
spirituels à celui qui l’accueille. L’Église en distingue sept : un
nombre qui exprime symboliquement la plénitude, la complétude
; on les apprend lorsqu’on se prépare au sacrement de la
Confirmation et on les invoque dans l’antique prière que l’on
appelle « Séquence à l’Esprit-Saint » : sagesse, intelligence,
conseil, force, science, piété et crainte de Dieu. (9 avril 2014)

https://www.youtube.com/watch?v=2Gu7dXgS89Y
Ecoute, ton Dieu t’appelle : viens, suis-moi !
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui.
Il est ton chemin de vie, la route de ta joie,
il est ton chemin de vie, la route de ta joie !

Accueille le Christ, il est Ton sauveur. La vie que le Père donne en abondance
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre. Sa parole vient réveiller ton cœur.
Quitte le cortège de l’indifférence ; Laisse les sentiers de ton désespoir
Détourne les yeux des mirages qui séduisent ; Tu as soif d’un amour vrai et pur.
Cherche son visage, écoute sa voix ! Dans l’humble prière, découvre sa joie.
Cherche sa présence au milieu de son Eglise ! De lui seul jaillit la plénitude.
En toutes tes œuvres d’amour et de vie, Porte témoignage au feu de l’Esprit.
Proclame à tes frères l’Evangile de la paix ! Ne crains pas, il fait route avec toi.
Évangile (Jn 20, 19-31)
C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes
du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il
était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il leur montra
ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de
nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. »

Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint.
À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez
ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l’un des Douze, Thomas, appelé
Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus était venu.
Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur
déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets
pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai
pas ! » Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était
avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit
: « La paix soit avec vous ! » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance
ta main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : «
Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui
croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des
disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez
que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom.
Silence

Homélie du pape François pour la Pentecôte (2016)
L’Esprit est donné par le Père et nous conduit au Père. Toute l’œuvre du salut est une œuvre de
régénération, dans laquelle la paternité de Dieu, au moyen du don du Fils et de l’Esprit, nous libère
de l’état d’orphelins dans lequel nous sommes tombés. À notre époque aussi nous rencontrons
différents signes de notre condition d’orphelins : cette solitude intérieure que nous éprouvons
même au milieu de la foule et qui parfois peut devenir tristesse existentielle ; cette prétendue
autonomie par rapport à Dieu qui s’accompagne d’une certaine nostalgie de sa proximité ; cet
analphabétisme spirituel diffus à cause duquel nous nous retrouvons dans l’incapacité de prier ;
cette difficulté à percevoir comme vraie et réelle la vie éternelle, comme plénitude de communion
qui germe ici-bas et s’épanouit au-delà de la mort ; cette difficulté pour reconnaître l’autre comme
frère, en tant que fils du même Père ; et d’autres signes semblables (…) Du don immense d’amour
qu’est la mort de Jésus sur la croix, a jailli pour toute l’humanité, comme une immense cascade de
grâce, l’effusion de l’Esprit saint. Celui qui s’immerge avec foi dans ce mystère de régénération
renaît à la plénitude de la vie filiale.
1. Doux Jésus, agneau vainqueur,
Sois le maître de mon cœur.
Emplis-moi de ta douceur,
Tu es mon Roi, mon Sauveur.
Mon Seigneur et mon Dieu (x4)
2. Esprit Saint consolateur,
Tu me guides et me libères.
Répands ton feu dans mon cœur
Qu’il soit ma vie, ma prière.
Mon Seigneur et mon Dieu (x4)
3. Père des pauvres et des petits,
Mon rempart, mon seul abri.
Prends-moi dans ta main Seigneur
Garde-moi près de ton cœur.
Mon Seigneur et mon Dieu (x4)

De la catéchèse du pape François sur les dons du Saint Esprit (11 juin 2014)

Le don de la crainte de Dieu ne signifie pas avoir peur de Dieu … La crainte de Dieu est un don de
l’Esprit qui nous rappelle combien nous sommes petits devant Dieu et devant son amour, et que
notre bien se trouve dans l’abandon entre ses mains, avec humilité, respect et confiance. C’est cela
la crainte de Dieu : l’abandon dans la bonté de notre Père qui nous aime tellement.
Quand l’Esprit-Saint fait sa demeure dans notre cœur, il nous donne la consolation et la paix, et il
nous aide à nous sentir tels que nous sommes, c’est-à-dire petits, dans cette attitude, si souvent
recommandée par Jésus dans l’Évangile, de celui qui dépose toutes ses préoccupations et ses
attentes en Dieu et qui se sent enveloppé et soutenu par sa chaleur et sa protection, exactement
comme un petit enfant avec son papa ! C’est ce que fait l’Esprit-Saint dans nos cœurs (…)
Nous comprenons bien alors combien la crainte de Dieu vient assumer en nous la forme de la
docilité, de la reconnaissance et de la louange, comblant notre cœur d’espérance.
Voilà pourquoi nous avons tellement besoin de ce don de l’Esprit-Saint. La crainte de Dieu nous fait
prendre conscience que tout vient de la grâce et que notre véritable force réside uniquement dans
le fait de suivre le Seigneur Jésus et de laisser le Père reverser sur nous sa bonté et sa
miséricorde. Ouvrir notre cœur, pour que la bonté et la miséricorde de Dieu viennent en nous. C’est
ce que fait l’Esprit-Saint avec le don de la crainte de Dieu : il ouvre nos cœurs. Un cœur ouvert,
afin que le pardon, la miséricorde, la bonté et les caresses du Père viennent jusqu’à nous, parce que
nous sommes des enfants infiniment aimés.

Ne crains pas, je suis ton Dieu,
C’est moi qui t’ai choisi appelé, par ton nom,
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime, ne crains pas, car je suis avec toi.
https://www.youtube.com/watch?v=rWh7O_VitXI

De la catéchèse du pape François sur les dons du Saint Esprit (11 juin 2014)

« Lorsque nous sommes envahis par la crainte de Dieu, nous sommes alors poussés à suivre le
Seigneur avec humilité, docilité et obéissance. Mais il ne s’agit pas d’un comportement résigné,
passif, ou même plaintif, mais de l’étonnement et la joie d’un fils qui se reconnaît servi et aimé par
son Père. La crainte de Dieu ne fait donc pas de nous des chrétiens timides et soumis, mais elle
génère en nous le courage et la force ! C’est un don qui fait de nous des chrétiens convaincus,
enthousiastes, qui ne sont pas soumis au Seigneur par peur, mais parce qu’ils sont émus et conquis
par son amour ! Être conquis par l’amour de Dieu ! Et c’est quelque chose de beau. Se laisser
conquérir par cet amour d’un papa qui nous aime tant, qui nous aime de tout son cœur.
Mais, soyons attentifs, parce que le don de Dieu, le don de la crainte de Dieu est aussi une « alarme
» face à la ténacité du péché ». (…) Demandons au Seigneur la grâce d’unir notre voix à celle des
pauvres, pour accueillir le don de la crainte de Dieu et pouvoir nous reconnaître, avec eux, revêtus
de la miséricorde et de l’amour de Dieu qui est notre Père, notre papa. Ainsi soit-il.
Seigneur, je t'appartiens.
Tu sais ce qui est bon pour moi.
Entre tes mains, je m'abandonne.
Que ta volonté soit faite en moi.

LETTRE AUX ROMAINS (8, 14-17)

' Tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont
fils de Dieu. L’Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des
esclaves, des gens qui ont encore peur ; c’est un Esprit qui fait de vous
des fils ; poussés par cet Esprit, nous crions vers le Père en l’appelant :
« Abba ! » C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui affirme à notre esprit
que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants,
nous sommes aussi ses héritiers ; héritiers de Dieu, héritiers avec le
Christ, à condition de souffrir avec lui pour être avec lui dans la gloire.

La mission de Jésus, culminant dans le don de l’Esprit Saint, avait ce but essentiel : rétablir notre
relation avec le Père, abîmée par le péché ; nous arracher à la condition d’orphelins et nous rendre
celle de fils (François, homélie Pentecôte 2016)

Seigneur, tu ouvres à ceux qui t'aiment les richesses de ton Esprit Saint,
et tu fais grandir en eux ta propre vie en leur donnant part au corps de ton Fils ;
aide-les à se comporter dans le monde en enfants de Dieu appelés à la liberté :
qu'ils répondent par la sainteté de leur vie à la mission prophétique de l'Eglise.
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.

Laudate Dominum, laudate Dominum,
Omnes gentes, alleluia ! (bis)
https://www.youtube.com/watch?v=LRzFxLHoUi0

https://www.youtube.com/watch?v=j_iAtnBWofA

