
Pentecôte : Pour dessiner l’Humanité de 
demain, l’Esprit Saint offre ses dons . 
 L’Esprit d’adoration et de louange…
Savoir dire « merci » !
Voir les choses en positif ! 
Prendre le temps de s’émerveiller et recevoir la Vie comme un cadeau :
 beauté de la nature, qualités des autres, bienfaits reçus   

 L’Esprit d’affection filiale et de tendresse…
D’abord aimer ! c.à d. d’abord chercher le bonheur de l’autre ; soigner le respect, la politesse, 
le sens du service gratuit ;
Mettre à la première place de nos désirs : la rencontre avec l’autre, sa place dans le groupe et
dans ma vie ; se mettre en attitude positive pour grandir avec lui et pour le faire grandir            

   L’Esprit de force…
« De notre mieux » !
Toujours faire les choses à fond, de tout notre cœur ; veiller à faire d’un travail un chef-
d’œuvre ; foncer dans les jeux, être attentif et intéressé au cours ; être fier de se dépasser et  

de progresser…Et dans tout cela, trouver une grande harmonie intérieure             

   l’Esprit de discernement…
Savoir dire «  oui » et savoir dire «  non » !
Être capable de motiver ses choix et savoir résister à la pression du groupe si on croit 
sincèrement faire bien ; motiver les raisons de nos choix ; demandons à l’Esprit saint de 
toujours choisir ce qui donne de la Vie, de la paix profonde et équilibrée , de la joie…

                                                                                                     
L  ’  Esprit de connaissance…  
Ayons l’attitude que nous avons sur notre ordinateur : « Cliquer sur … » ; « visiter les 
sites » …
Mieux connaître ceux et celles qui nous parlent : qui sont-ils ? Que vivent-ils ?quelle est leur 
souffrance ? Leur histoire personnelle ? Que disent-ils derrière leurs mots ?
Et l’Evangile ? Que dit-il derrière chaque mot et derrière chaque histoire ?chacune de ses 
pages est un écran de veille avec mille sites à visiter …                                                

   L’Esprit d’intelligence…
« L’essentiel est invisible pour les yeux » - Deviner au delà des apparences …
Derrière les gestes et les paroles, il n’y a pas seulement des réalités à connaître : il y a des 
désirs, des problèmes, des possibilités …
Derrière les paroles et les gestes, il y a des émotions, des sentiments et des questions …
Derrière les rites de la Messe, il y a un cheminement intérieur.
Derrière le silence, il y a une Paix qui parle …
Derrière un acte bien fait, même si les autres se moquent de nous, il y a une force douce et 
une joie intérieure 

L’Esprit de sagesse
Ne pas rester seul ! Seul, on ne sait pas résister au « démoniaque », c à d. aux forces 
multiples et contradictoires qui sont en nous…et à l’extérieur de nous
Découvrir la sagesse de l’Alliance, qui commence par respecter l’autre dans sa différence 
avant de bâtir des ponts avec ses affinités …
Etre en Eglise ! Vivre en communauté, pratiquer et chercher ensemble et avec régularité….
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