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Actes 2/ 1 à 12

Au commencement du Monde le Souffle planait !
Esprit de Dieu !
Alors que le désir du Père donnait la Vie,
Alors que par la Parole la Création prenait Vie,
Lui plainait dans un élan de Vie !
Invisible pour les yeux,
Inactif dans l’acte créateur ?
Présent au-dessus de la Terre que l’Amour du Père dessinait,
Présent dans le rythme de la Parole qui suscitait le créé,
Lui planait dans un souffle de fécondation !
Est-ce Lui qui dans un vent de tempête ouvre la mer devant les pas du peuple ?
Est-ce encore Lui qui fait fleurir au désert la manne de la promesse pour le peuple ?
Est-ce Lui qui dans la montagne devient souffle léger portant la présence de Dieu pour Elie ?
Invisible pour les yeux,
Eternellement présent comme oxygène pour que vive l’Alliance de Dieu !

Au baptême du Christ une colombe descendait du ciel !
Esprit de Dieu !
Il vole et descend en blanche colombe,
Il quitte le ciel et se pose sur le Fils,
Il accompagne la Parole d’Amour d’un Père pour son Fils !
Visible pour les yeux,

Signe de l’acte de bénédiction ?
Présent alors que se manifeste l’Alliance,
Présent comme un sceau indélébile attestant l’Alliance,
Lui prend forme et signifie l’engagement du Père !
C’est Lui qui visite une jeune fille et dépose en elle la vie,
C’est Lui qui accompagne le Fils au désert et le fortifie face à la tentation,
C’est Lui qui redonne espoir aux disciples dans le doute au soir de Pâques,
Invisible pour les yeux,
Eternellement présent comme oxygène pour que vive le pardon de Dieu !

Au jour de Pentecôte des langues de feu sur chaque tête !
Esprit du Père et du Fils !
Il descend couleur de feu sur la foule rassemblée,
Il se démultiplie à l’infini sans rompre l’unité divine,
Il enrichit chaque vie d’une Bonne Nouvelle entendue dans la langue maternelle !
Visible pour les yeux,
Porteur de la conversion du cœur et de la louange des bouches !
Présent au cœur de la vie de l’Eglise qu’il renouvelle dans la joie de la mission,
Présent dans les rues de nos villes visitées par l’Eglise pour y répandre la joie de l’Evangile,
Présent sur les chemins du Monde où chacun est envoyé pour aller annoncer la Joie du Christ !
C’est Lui qui éclaire la Parole, Bonne nouvelle pour aujourd’hui,
C’est encore Lui qui guide les pas vers la rencontre des frères et des sœurs,
C’est toujours Lui qui inspire les mots que la bouche délivre en témoignage de Foi,
Oui c’est Lui qui nous donne de pouvoir dire « Père ! »,
C’est Lui qui nous console et nous apaise aux heures d’épreuves,
C’est encore Lui qui dessine les sourires et colore les vivats de nos jours de fêtes,
C’est toujours Lui qui descend dans la profondeur de nos silences,
Oui c’est Lui qui unit la multitude des enfants de Dieu en joyeuse farandole d’Eglise !
Invisible pour les yeux,
Eternelle présence, oxygène indispensable au cœur de nos jours pour les vivre en Dieu !

Souffle… Colombe… Langues de Feu…
Aujourd’hui le Père et le Fils nous le donne,
Aujourd’hui Il nous manifeste leur amour pour nous,
Aujourd’hui Il féconde nos vies et la vie de toute création,
Car aujourd’hui Il est oxygène pour des jours nouveaux prémices du Royaume qui vient,
Lui, L’Esprit du Père et du Fils !
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