
    Notre cœur a des (corona) virus ! 
Mais l’Esprit Saint offre ses dons        
 
 

    Virus du « Satan » !  Tout voir en négatif ! Broyer du noir ! Tout critiquer                        
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… 
 

    Virus du « Beelzebuth » ! le mot veut dire : « en Dieu est ma Maison » ; encore est-il 
exprès prononcé avec mépris ; le « Beelzébuth » est le moqueur ; celui qui fait « se taper la honte » ; celui 
qui « casse » les autres !                          

 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 
 

     Virus du « Démon » ! comme « Dark Vador » - Je suis la force obscure et rien ne peut 
me résister- le Démon exprime nos pulsions, nos émotions et nos sentiments non contrôlés ; on peut aussi 
l’appeler « la Bête », car il s’y entend à nous réduire à notre jouissance de mammifère…                            

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 

 
     Virus du « Diable » ! C’est le virus qui nous fait mélanger le bien et le mal et qui présente 
comme « bien » ce qui est « mal » ; le vice sous couleurs de vertu !               

  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… 
 

                                                                                                                                                                  
    Virus de « l’Accusateur » ! C’est celui qui accuse de faire le bien ; il traite le travailleur 
de « manche à balle » et celui qui veut la paix de « lâche » et de « traître » Il est celui qui distribue les 
étiquettes et les idées toutes faites…                                               

 L’Esprit de connaissance… 



« 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 … 
 

     Virus du « Lucifer » ! le « porteur de lumière » est porteur de fausses lumières : 
impressions faciles, attirances sans effort, expériences superficielles « je le sens bien, je ne le sens pas 
médias ? ou média(bles) ?                                                                                                                                    

L’Esprit d’intelligence… 
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 … 
 

     Virus de l’individualisme !  « Je » est le centre du monde ! « Je pense donc je 
suis », « ou je veux, quand je veux » ; « enfant-Roi »  
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…. 
 
 
 

 Viens, Esprit du Seigneur, viens  

                                    Nous T’attendons, Alléluia….                                                                

Mets la joie dans nos cœurs par le Christ Alléluia !  

 

 


