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Ego indignus sum ! - 6-09

"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" (Actes2/1-4)

@ Figaro santé

Désolé mais vu l’évolution de la pandémie actuelle
nous n’avons aucune certitude

D’un allègement rapide
(Epuf Crest, 10 décembre 2020)

Ego indignus sum ! - 6-10

Peur des foudres de Jupiter
ou des flammes de l'Esprit?

*****
(Car là où deux ou trois sont assemblés

en mon nom, je suis au milieu d'eux.
Matthieu 18-20)

De quoi aurions nous peur, Père,
Si nous sommes avec Toi, ici ?

Des flammes de Ton Esprit
Ou des foudres de Jupiter ?

Est-ce Jupiter qui commande
Ou bien l'Esprit qui vit en nous ?
Est-ce le Covid qui commande

Ou bien la Vie vibrant en nous ?
Quand donc comprendrons nous, Seigneur,

Que tu es maître de nos vies,
Que nous ne vivons pas par la peur

Mais par la grâce de l'Esprit ?
Pourquoi aurions nous peur, Seigneur

D'être unis avec Toi , ici ?
Ne fût-ce qu'à deux ou trois, aussi,
Quand tu nous libères de la peur !

 (12 décembre 2020,, Place du Temple, Crest, Drôme,
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