Souffle de Dieu – souffle de vie

Jean 16.7-8 Cependant, je vous dis la vérité: il vaut
mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne
m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous;
mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai.
Jean 20.22-23 Jésus souffla sur eux et leur dit :
Recevez le Saint-Esprit! Ceux à qui vous pardonnerez
les péchés, ils leur seront pardonnés; ceux à qui vous
les retiendrez, ils leur seront retenus. Prélude à la
Pentecôte!

Dans un monde sur lequel déferlent tant de tempêtes,
le souffle de Dieu, présence de l’Esprit Saint, est seul
capable de ramener paix, harmonie, espérance et de
nous permettre de mener une vie utile et fructueuse
jusqu’à notre arrivée à bon port.
Actes 3.1-8, 37-39 Quand le jour de la Pentecôte
arriva, ils étaient tous ensemble au même
endroit. Tout à coup il vint du ciel un bruit comme
celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où
ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu
leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles
se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du
Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues,
comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer.
Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur
vivement touché et dirent à Pierre et aux autres
apôtres : Frères, que ferons-nous? Pierre leur dit :
Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé
au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés,
et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la
promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous
ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le
Seigneur notre Dieu les appellera.

1. La Pentecôte : aboutissement et avènement
(établissement d’une nouvelle ère)
L’évangile de Jean en a tracé le chemin :
Jean 3.8 Le vent souffle où il veut et tu en entends le
bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est
aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit.
Accueillir Christ comme Sauveur qui seul peut nous
donner l’Esprit.

Cet événement sans précédent aura un effet ricochet
de Jérusalem jusqu’au bout du monde :
Actes 8.14-17 parmi les Samaritains : Pierre et Jean
posèrent les mains sur eux et ils reçurent le SaintEsprit.
Actes 10.44-46 parmi les non-Juifs : Pierre parlait
encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux
qui écoutaient la parole. Tous les croyants… les
entendaient parler en langues et célébrer la grandeur
de Dieu.
Actes 19.1-6 parmi les Éphésiens : Avez-vous reçu le
Saint-Esprit lorsque vous avez cru?... Lorsque Paul
posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et
ils se mirent à parler en langues et à prophétiser.
À travers les générations jusqu’à nous selon la
promesse de Actes 3.19-20. Changez donc d'attitude et
convertissez-vous pour que vos péchés soient
effacés! Alors, des temps de rafraîchissement
viendront de la part du Seigneur et il enverra le
Messie qui vous était destiné, Jésus.
Notez bien que cette venue de l’Esprit a un but
essentiel : faire de chaque disciple de Jésus un reflet
de sa grâce et un témoin vivant de l’évangile – pas un
excentrique farfelu et excité qui éloigne les gens plus
qu’il ne les attire!
« L’œuvre de l’Esprit consiste à impartir la vie,
implanter l’espérance, donner la liberté, rendre
témoignage de Christ, nous guider dans toute la vérité,
nous enseigner toutes choses, consoler les croyants et
convaincre le monde de péché. » Dwight L. Moody
Depuis la Pentecôte, le souffle de Dieu parcourt et
traverse l’histoire tourmentée de notre humanité.

2. La Pentecôte : un souffle nouveau sur nos
vies et sur le monde

Le premier signe de la venue de l’Esprit fut « le bruit
d’un vent impétueux ». Le mot original en grec traduit
par « esprit » est pneuma (souffle, vent, mouvement
d’air) qui a donné pneumatique. Le mot poumon en
est proche. Il en est de même en hébreu ou Esprit
traduit ruach – souffle, respiration.
Le vent a toujours été un élément essentiel de la vie
sur terre.
- Le vent oxygène les océans et les lacs.
- Il participe au déplacement d’agents
organiques et minéraux (le fameux pollen!).
- Il influence la migration des insectes et des
oiseaux.
- Il façonne la forme des plantes et des
végétaux.
- Il est une source d’énergie gratuite et
inépuisable (moulins, éoliennes, etc.)
- Il peut renforcer les racines d’un arbre (un
tuteur doit laisser de la place au vent).
- Il est capable d’abréger parfois de plusieurs
heures un vol transatlantique!
- Il limite la propagation des virus!
Mais le souffle de Dieu est bien plus puissant encore!
-

Il peut oxygéner une âme épuisée et à bout
de souffle.
Il multiplie l’impact d’un geste, d’une parole,
d’une prière.
Il peut façonner nos vies à l’image du
caractère de Jésus (2 Corinthiens 3.17-18).
Il peut énergiser et dynamiser notre service,
notre engagement et notre témoignage.

« Sans l’Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire.
Nous sommes comme des navires sans vent. Nous
sommes inutiles. » C. Spurgeon
Quelques textes qui soulignent l’action du souffle de
l’Esprit :
1. Genèse 1.1-2; 2.7 Au commencement, Dieu créa le
ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y
avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de
Dieu planait au-dessus de l'eau… (Voir Deutéronome
32.11) L'Éternel… insuffla un souffle de vie dans ses
narines et l'homme devint un être vivant. (Voir Job
33.4)

2. Exode 14.21; 15.11 lors de la sortie d’Égypte :
L'Éternel refoula la mer au moyen d'un vent d'est qui
souffla avec violence… il assécha la mer et l'eau se
partagea… Tu as soufflé de ton haleine: la mer les a
couverts; ils se sont enfoncés comme du plomb dans
l'eau profonde.
3. Nombres 11.21 Les cailles pour nourrir le peuple
dans le désert : L'Éternel fit souffler de la mer un vent
qui amena des cailles et les dispersa sur le camp, sur
environ une journée de marche de chaque côté tout
autour du camp. Il y en avait près d'un mètre audessus du sol.
4. Psaume 104.29-30 Tu leur retires le souffle, et ils
expirent, ils retournent à la poussière. Tu envoies ton
souffle, et ils sont créés; tu renouvelles ainsi la surface
de la terre.
5. Job 4.8-9; 26.13; 32.7-8 Ceux qui labourent
l'injustice et qui sèment le malheur en récoltent les
fruits; ils sont détruits par le souffle de Dieu, ils sont
exterminés par le vent de sa colère… Son souffle
donne au ciel la sérénité… Dans l'homme, c'est
l'Esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne la
capacité de comprendre.
6. Ézéchiel 36.25-28; 37.9-10 – l’espérance d’Israël et
la nôtre : Je répandrai sur vous une eau pure, et vous
serez purifiés; je vous purifierai de toutes vos
souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un
cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau;
j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous
donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en
vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes
ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes
lois… Vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu.
Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel : Esprit, viens
des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils
revivent! J'ai prophétisé… Alors l'Esprit est entré en
eux et ils ont repris vie, puis ils se sont tenus sur leurs
pieds.
7. Zacharie 4.6-7 Lors de la reconstruction du temple :
Cette œuvre, vous ne l’accomplirez ni par votre
bravoure ni par la force, mais par mon Esprit, le
Seigneur des armées célestes le déclare. Et qu’es-tu,
toi, grande montagne? Devant (mon serviteur), tu
seras transformée en plaine.

3. Ce que le vent emporte et ce qu’il apporte
Il balaie les feuilles mortes, la poussière, les détritus
et les impuretés en suspens – et les moustiques! Il
nettoie l’atmosphère. Il chasse le brouillard et les
nuages. Il chasse et bannit la crainte, la honte,
l’égoïsme, l’orgueil, les préjugés, les colères, les
jugements à l’emporte-pièce.
Il apporte de l’oxygène, de l’air frais, et un souffle
nouveau. Un autre regard sur l’autre, sur les
circonstances de nos vies, une sensibilité à la place de
la sensiblerie, de la clarté, des mobiles purs. Il nous
apprend à « aimer l’obéissance plutôt qu’à craindre la
désobéissance » (F. de Sales).
Si vous voulez « souffler un peu », exposez-vous au
souffle de l’Esprit par l’adoration et la prière!
Et si chaque respiration était là pour nous rappeler –
sans les confondre - l’action constante de l’Esprit à
nos côtés? Chaque brise? Chaque courant d’air?
Respirer, c’est absorber de l’oxygène et rejeter du gaz
carbonique – accueillir la vie et chasser la mort!
« Dieu fournit le vent. À l’homme de hisser la voile. »
Augustin
Hisser la voile – un acte de foi (disciplines
spirituelles) : Lire la Bible… Prier par l’Esprit… Partager
sa foi… Lancer un projet mûrement réfléchi dans la
prière et le partage… Entamer une conversation
inattendue… Saluer un étranger… Offrir de prier… Être
prêt à donner sans rien attendre…

4. Apprendre à vivre le souffle de l’Esprit
Romains 8.14 : En effet, tous ceux qui sont conduits
(dirigés, menés, guidés) par l'Esprit de Dieu sont fils de
Dieu. Le vent se repère par ses effets.
Ésaïe 50.4 Le Seigneur, l’Éternel, m’a donné une
langue de disciple attentif pour que, par ma parole, je
sache fortifier ceux qui sont fatigués. Et il me fait
tendre l’oreille matin après matin, afin que je l’écoute
comme un disciple.
Le matin : Seigneur, rends-moi attentif et disponible à
tes signaux, tes impulsions, tes suggestions. Le soir :
Seigneur, ai-je pu te voir à l’œuvre dans mes activités,
mes rencontres, mes conversations?

Accueillir les « motions de l’Esprit » (Thomas d’Aquin)
Motions = impulsion, intuition, instigation,
sollicitation, instants de grâce.
Demander à Dieu le discernement – différencier le
vrai du faux. Ne pas confondre excitation,
enthousiasme et effervescence avec le zèle véritable
qui est une ardeur fervente mais empreinte de
sagesse et de sensibilité véritable.
Comment s’exposer au souffle de Dieu :
- Cultiver la reconnaissance et la gratitude.
- Désirer et demander d’être utile.
- S’abandonner au souffle de l’Esprit.
- Être attentif aux mouvements de mon cœur.
- Rester attaché aux Écritures.
- Soumettre mon expérience au regard d’un autre.
Luc 11.11-13 …le Père céleste donnera d'autant plus
volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent.
Ne dites pas « Je n’en suis pas capable. Je ne suis pas
assez spirituel. » En nous accordant son Saint-Esprit,
Dieu nous donne ce qu’il nous ordonne : d’être
remplis de force, d’amour et de sagesse (2 Tim. 1.7).
Psaume 68.29, 36 Ton Dieu ordonne que tu sois fort…
Le Dieu d'Israël donne force et puissance à son
peuple.

Questions cruciales
- Ai-je placé votre foi en Jésus-Christ comme mon
Sauveur et Seigneur en me repentant de mes péchés
et en me confiant en l’œuvre qu’il a accomplie à la
croix pour moi?
- Ai-je accueilli le Saint-Esprit afin d’être un temple
habité de sa présence pour la gloire de Dieu?
- Suis-je-vous prêt à pratiquer l’apprentissage de sa
présence dans mon quotidien, à l’affût de ses
« motions », de ses mouvements, impulsions,
directives pour être son instrument de bénédiction et
de témoignage?
Suggestion Prendre un moment pour accueillir le
Saint-Esprit dans ma réalité présente dans la solitude
et le silence.
Saint-Esprit, sois le bienvenu dans ma vie!
dourlin@hotmail.com

