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C’est de cette façon que nous allons percevoir dans notre 
navigation, les récifs, les courants, les dangers. Et en même 
temps nous pourrons utiliser tout ce qui va nous aider dans 
notre vie spirituelle. 

Ce soir, nous écouterons avec attention le discours du Chef 
de l’Etat pour savoir ce qu’il en sera concernant la durée du 
confinement et le cap qu’il entend donner à notre pays. 
Nous pouvons invoquer l’Esprit Saint pour qu’Il l’éclaire dans 
ses décisions. 

« J’encourage, avant tout, à faire des demandes, des prières, 
des intercessions et des actions de grâce pour tous les 
hommes, pour les chefs d’État et tous ceux qui exercent 
l’autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la 
tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière 
est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que 
tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine 
connaissance de la vérité. »(1 Timothée 2.1-4) 

Esprit saint, Toi qui reposas sur Moïse et sur les 70 anciens 
qu’il désigna pour conduire et juger le peuple hébreu, 
repose sur notre Chef d’Etat et ceux qui sont chargés de le 
conseiller. Donne-lui le force de prendre des décisions 
courageuses. Aide-le à se tourner vers Toi pour recevoir de 
Toi les grâces nécessaires à sa mission. Viens Esprit – Saint 
et éclaire-le ! Je te le demande dans le Nom de Jésus Amen.   
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1er lundi de Pâques 

Chers amis,  

Chers frères et sœurs, 

Je voudrais d’abord remercier tous ceux et celles qui nous 
disent merci sur Facebook, par Messenger, mails, sms ou 
oralement par téléphone. Ce n’est pas toujours facile de 
répondre personnellement à chacun en particulier et moi-
même par moment, je me déconnecte des écrans pour ne 
pas en devenir esclave. Aussi je demande pardon à ceux et 
celles qui auraient attendu un petit mot de ma part et qui 
doivent se contenter d’un merci général.  

Depuis un mois, nous avons pris l’habitude de garder le lien 
par le biais de cette petite vidéo postée sur Facebook ou par 
le petit billet que vous recevez par mail, via Agnès ou Aurélie. 
Jusqu’à présent, la période de confinement correspondait au 
temps du carême. Un certain lien pouvait être fait entre les 
efforts à réaliser et la montée vers Pâques. Nous voilà 
maintenant arrivés dans le temps pascal. Parmi les 
prochaines échéances liturgiques, il y aura : 

- Dimanche prochain, la fête de la Divine Miséricorde 
- Jeudi 21 mai, la fête de l’Ascension 
- Dimanche 31 mai : fête de la Pentecôte. 
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Durant ces 50 jours qui nous séparent de cette dernière 
échéance, nous allons essayer dans un premier temps de 
rester quelques jours sur les récits de Résurrection. Si l’Eglise 
nous propose de vivre pleinement la fête de Pâques durant 8 
jours (l’octave), c’est d’abord pour nous montrer que c’est la 
plus grande fête de l’année.  

Une fois l’octave de Pâques passée, nous essayerons tout en 
gardant le lien avec le livre des Actes des Apôtres, de vous 
proposer un temps de préparation à la fête de la Pentecôte : 
une effusion du Saint Esprit pour être renouvelé par le don 
de l’Esprit Saint. 

Vous savez peut-être que les trois statues qui ornent la 
façade de l’Eglise St Martin de Masevaux ne représentent 
pas des saints, mais les vertus théologales : foi, espérance et 
charité. Elles sont le socle de notre vie chrétienne. Or juste 
après, les vertus théologales,  il y a les 7 dons du Saint Esprit, 
c’est à dire les 7 actions par lesquels il touche nos cœurs 
pour faire de nous de véritables enfants de Dieu. 

Dans la Tradition de l’Eglise, il y a différentes images qui sont 
utilisées pour parler de l’action du Saint Esprit. Aujourd’hui, 
je ne prendrai que celle du bateau. Selon sa taille, si nous 
n’avons que des rames, ce sera vite galère.  

Ceux qui sont plus sensibles à l’écologie, diront que le 
pétrole coûte cher, pollue beaucoup et préfèrent privilégier 
l’énergie du vent.  

3 
 

Dans la Bible, le vent est un des symboles du souffle de 
l’Esprit Saint. La particularité de l’énergie du Saint Esprit, 
c’est qu’elle est surnaturelle.  

Dans un bateau,  

- Il y a une coque :elle est le symbole de ce qui nous 
empêche de couler. Elle représente la Foi.  

- Sous la coque, il y la quille qui va donner la stabilité au 
bateau, c’est l’Espérance, c’est elle qui va nous donner 
de la profondeur dans nos paroles, nos jugements, nos 
décisions.  

- Le gouvernail du bateau, c’est la Charité. Quelle que 
soit ma vocation, c’est elle qui va m’orienter. C’est 
ainsi que chacun va garder le gouvernail de sa vie. 

Nous avons surement tous déjà rêvé des vieux bateaux de 
légende : l’Hermione : la réplique du bateau qui emmena le 
Marquis de Lafayette aux Etats-Unis, ou le Belém par 
exemple qui ont tous deux : trois mâts avec de nombreuses 
voiles. C’est très beau à voir.  

Notre bateau du Saint Esprit a 7 grandes voiles que nous 
aurons l’occasion de détailler durant ce parcours. Ce temps 
pascal, sous l’impulsion de l’Esprit Saint sera l’occasion de 
nous laisser bouger par Lui. Pas sans notre accord, comme le 
vent déplace les feuilles mortes tombées des arbres, mais 
avec nous. L’Esprit saint va solliciter notre collaboration, 
notre intelligence et notre volonté.  


