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Qu’est-ce que cela signifie pour vous : marcher sur les routes inconnues et incertaines de ce temps? De quoi devez-
vous vous délester pour rester « vigilantes dans le mystère »? 

Comment les changements survenus dans votre vie depuis l’éclosion de la pandémie vous ont-ils rendues 
capables de « mieux aimer »? 

« Vivre selon l’Esprit » 
Réflexion pour la semaine du 25 mai 2020 

À l’approche de la Pentecôte, laissons-nous interroger sur ce que signifie pour nous : vivre le mystère de l’Esprit; être attentives à ses invitations. 
 

Suggested Music: Veni, Sancte Spiritus – Taizé (cliquez ici) 

Vivre selon l’Esprit 
Vivre selon l’Esprit de Dieu, c’est se tenir à l’écoute.  
C’est se garder éveillées au mystère, 
Dans une attitude de calme et d’ouverture. 
C’est tendre l’oreille pour saisir le 
mouvement de l’Esprit, 
Aussi imprévisible que l’agitation du vent. 

L’âme qui va où souffle l’Esprit 
se tourney, vers l’amour, telle une girouette mobile. 
Elle peut se plaindre comme Job ou Jérémie, 
Geindre comme le cerf blessé ou la 
comlombe langoureuse.  
Elle peut se réjouir des vastes prairies. 

En tout temps, elle va, incertaine, sur des 
routes inconnues. 
De sa main, elle a, pour toujours,  
rejeté la boussole du comment et du 
pourquoi. 

Vivre selon l’Esprit de Dieu, c’est être en amour. 
C’est devenir amour, comme Celui  
vers qui nous tendons, au moyen de symbols terrestres : 
le feu dévorant, l’eau envahissante, le vent capricieux. 

L’âme est toute activité, tout silence; 
et bien qu’entraînée vers les desseins de Dieu 
elle détient, comme la terre en sa course vers midi, 
la paix qui est l’écoute de l’âme. 

 
-- Sister Miriam of the Holy Spirit, OCD (Jessica Powers) 
 

Pour notre réflexion : 

 
 
 
 

 
omme le disent les Écritures :  
 
C’est ce que l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas entendu, et ce qui 

n’est pas monté au cœur de l’être humain, tout ce que Dieu a préparé pour ceux 
et celles qui l’aiment. 

 
En effet, c’est à nous que Dieu a révélé son mystère par l’Esprit. Car l’Esprit 
sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 

 
La personne qui est conduite par l’Esprit juge de tout et recherche la vérité. 

 
-- 1 Corinthiens 2, 9-10, 15 (Source: Version TOB) 
 

La période que nous vivons aujourd’hui nous appelle à approfondir le sens de la pandémie COVID-19. À travers cet événement, comment pouvons-nous 
prendre conscience des transformations qui surviennent en nous, dans nos communautés et dans la communauté mondiale? 

 

Prière finale 
Puissions-nous poursuivre notre cheminement dans l’Esprit, avec l’ardent désir d’approfondir le mystère de 
Dieu que nos yeux n’ont jamais vu, que nos oreilles n’ont jamais entendu --- et qui nous invite constamment à 
devenir amour. Amen. 


