
Revisitons ce que la tradition chrétienne rapporte comme spécifique à l'Esprit Saint: les 7
dons de l'Esprit (Isaïe 11,2) la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la science, la piété et la
crainte de Dieu (CEC 1831 *).Rassurez-vous, la crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu,
l'amour parfait chasse la peur, comme le répète inlassablement St Jean, mais c'est la crainte de
ne pas aimer assez, craindre de passer à côté de la grandeur de Dieu. Quelquefois, la crainte est
le commencement de la sagesse (cf. la crainte du gendarme et la sagesse routière !) Mais le
7ème don de l'Esprit, c'est de mesurer que Dieu est sans mesure, et ne pas rester en repos tant
que cette immense soif d'infini me taraude. Comment pourrais-je ne pas craindre de passer à
côté de l'amour? Et il Y a les fruits que Saint Paul décrit (Ga 5,23) « Voici ce que produit l'Es-
prit: amour, joie, paix, patience, sens du service, bonté, confiance dans les autres, douceur, moî-
trise de soi: contre de telles choses il n/y a pas de loi. ». La tradition catholique s'est arrangée

pour compléter la liste et identifier symboliquement. 12 fruits de l'Esprit: amour, joie, paix,
patience, bonté, longanimité, bienveillance, mansuétude, fidélité, modestie, continence, chas-
teté (CEC 1832*). la joie: pas l'élan superficiel, mais la plénitude de celui qui se sait en ac-

cord avec lui-même, et qui se sent aimé de Dieu. Paix, patience, longanimité : savoir

endurer le mal ou l'offense sans répondre du tac au tac (être longanime = être long à la ven-

geance, à la colère). Bonté, bienveillance (le regard: voir ce qui est bien chez l'autre, dire

du bien de l'autre, sans jalousie, c'est vraiment un fruit de l'Esprit !) Mansuétude = miséri-

corde affectueuse. Fidélité (surtout lorsqu'elle est difficile par ses seules forces). Modestie,
continence (savoir s'abstenir quand cela est bien, et pas seulement sur le plan physique).

,Chasteté = respecter l'autre sans l'utiliser pour son propre plaisir.
Quels sont les fruits de l'Esprit que porte l'arbre de mon existence?
*CEC : Catéchisme de l'Eglise Catholique

Des repères simples pour le discernement spirituel
Avec ces 7 dons et ces 12 fruits, nous avons là une règle de discernement essentielle, et fina-
lement très simple: Il On juge l'arbre à ses fruits Il comme disait Jésus. Voulez-vous savoir si vous
êtes à la bonne place dans l'existence ? Avez-vous des envies de changer? Vous vous posez des
questions sur des choix importants à faire ou à refaire? L'Esprit de Pentecôte peut vous aider à
prendre du recul, à faire le tri: qu'est-ce qui dans ma vie vient de Dieu? Qu'est-ce qui ne vient pas
de lui? Appliquez la règle de discernement que Paul vient de nous donne: si cela vient de l'Esprit,
cela produit à la longue des fruits de l'Esprit : amour, paix, joie, patience, bonté ... Sinon ... Lorsque
s'installe dans ma vie la tristesse, l'amertume, c'est que je ne vis plus dans l'Esprit du Christ. Lors-
qu'une décision, même douloureuse produit à la longue paix et humilité, elle est l'œuvre de l'Es-
prit en moi.
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Lorsque l'évangile de saint Jean nous fait entendre ces propos étranges: (( ma chair est la

vraie nourriture et mon sang la vraie boisson ... Celui qui mange ma chair et boit mon sang

demeure en moi et moi je demeure en lui », ne s'agirait-il pas plutôt de folie que de délire?

Oui, si on prenait ces mots à la lettre, comme un appel à je ne sais quelle anthropophagie .

Mais, au contraire, sagesse paradoxale de Dieu si on en creuse la signification. Car l'expres-

sion sémitique (( la chair et le sang» désigne l'homme dans la faiblesse de sa condition ter-

restre. C'est ainsi que Jésus déclare à Simon-Pierre: (( Ce ne sont pas la chair et le sang qui te

l'ont révélé, mais mon Père qui est aux cieux» (Matthieu 16, 17). Saint Jean veut donc ici in-

sister sur le don total que Jésus fait de toute sa personne et sur la nécessité d'entrer à notre

tour dans ce même mouvement de service radical. L'eucharistie ne nous est pas offerte pour

notre seule satisfaction individuelle, mais comme un dynamisme de service radical dans le-

quel il faut entrer. Saint Jean ne cites pas les paroles de l'institution de l'eucharistie dans son

récit de la dernière cène. Par contre, il met en avant le lavement des pieds, parabole en actes

sur le sens de la Passion prochaine. Le (( faites ceci en mémoire de moi» se réalise dans

l'humble service de l'homme. Le salut apporté par Jésus ne consiste pas à s'évader du monde

(Jean 17, 15), mais à y rayonner la splendeur de la présence divine, en laissant le Ressuscité

vivre le don radical de soi en nous, dans tout notre être chair et sang.

DERNIERE MINUTE A partir du 1 septembre Mr l'abbé Ludovic M'BONGO est nommé

vicaire général, du diocèse de Verdun ..•nous lui souhaitons bonne réussite



SAMEDI 18 AOUT 18H00 VILLE-DEVANT-CHAUMONT
DIMANCHE 19 AOUT 10H30 ECUREY FETE PATRONALE

Marie-Joseph BASSELIER
Michelle TOFANI-TROUSLARD et sa famille
Jeanne et Maurice AUBRY et toute la famille
la famille WILLAUME-WALLART
Jean CAZIN
Jeanne BOURDIN
Les familles WALLERICH Renée et Marcel FRANCOIS

Serge MOULIN et René RICHARD

Mr et Mme Cécile PAQUIN, Bernard COLLET,Josiane, Père Michel SIMONIN

La famille GABELLO-CHARROY

Renée AUBRY, Père Gabriel WILLAUME, Père Michel SIMONIN

Les familles COLLET,CAPART et Josiane

La Famille COUPARD la DROITTE-LESPINE

Mr et Mme Maurice RICHARD et leur fils Francis

VENDREDI 24 AOUT 18H00 BRANDEVILLE anniversaire de la bataille
Pour les victimes de la bataille

SAMEDI 25 AOUT
14H00 CREPION Baptême Noëline JACQUES

18H00 (messe anticipée) CREPION FETE PATRONALE

Bernard HENRY et les familles HENRY-TROUSLARD

DIMANCHE 26 AOUT 10H30 DOMBRAS FETE PATRONALE

Claude PETIDEMANGE, Germaine et Godefroy STEVELER,
Laurence HERBERT, Sylvain STEVELER et toute la famille
Gilbert LARDENOIS et Denise MASSENET messe anniversaire
Monique et Pierre RAUSSIN, Marie et Gabrielle GOUJON

au cours de la messe baptême de Tina HENIN
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PROCHAINES MESSES
Samedi 1 septembre 18H00 BRANDEVILE

Dimanche 2 septembre 10H30 PEUVILLERS

Samedi 8 septembre 18H00 MERLES SUR LOISON

Dimanche 9 septembre pas de messe DIOCESE EN FETE BENOITE-VAUX

Samedi 15 septembre 18H00 AZANNES

Dimanche 16 septembre 10H30 PEUVILLERS FETE PATRONALE

Samedi 22 septembre 18H30 BREHEVILLE

Dimanche 23 septembre 10H30 DAMVILLERS FETE PATRONALE

29 ans sacerdoce Abbé BERTON

Samedi 29 septembre 18H00 VITTARVILLE

Dimançhe 30 septembre 10H30 MOIREY

Samedi 6 octobre 18H00 WAVRILLE

Dimanche 7 octobre 10H30 LISSEY MESSE DE RENTREE

Samedi 13 octobre 18H00 ECUREY

Dimanche 14 octobre 10H30 FLABAS FETE PATRONALE

Samedi 20 octobre 18H00 CHAUMONT DEVANT DAMVILLERS

Dimanche 21 octobre 10H30 DOMBRAS

Samedi 27 octobre 18H00 REVILLE AUX BOIS

Dimanche 28 octobre 10H30 ROMAGNE SOUS LESCOTES

Jeudi 1 novembre 10H30 DAMVILLERS FETE DE LA TOUSSAINT

Vendredi 2 novembre 18H00 BREHEVILLE FIDELES DEFUNTS

Samedi 3 novembre 18H00 MERLES-SUR-LOISON

Dimanche 4 novembre 10H30 AZANNES

Samedi 10 novembre 18H00 DELUT FETE PATRONALE

Dimanche 11 novembre 9H15 BRANDEVILLE FETE PATRONALE

11H00 DAMVILLERS MESSE ANCIENS COMBATTANTS

Samedi 17 novembre 18H00 RUPT-SUR-OTHAIN

Dimanche 18 novembre 10H30 WAVRILLE

Samedi 24 novembre 18H00 VITARVILLE

Dimanche 25 novembre 10H30 VILLE-DEVANT-CHAUMONT

Samedi 1 décembre 18H00 DOMBRAS

Dimanche 2 décembre 10H30 DAMVILLERS 1 DIM DE L'AVENT

Samedi 8 décembre 18H00 ROMAGNE-SOUS-LES-COTES

1 Dimanche 9 décembre 10H30 RUPT S OTHAIN 2 DIM DE L'AVENT FETE PATRONALE

Samedi 15 décembre 18H00 BREHEVILLE

Dimanche 16 décembre 10H30 REVILLE-AUX-BOIS 3 DIM DE L'AVENT

Samedi 22 décembre 18H00 AZANNES

Dimanche 23 Décembre 10H30 VITARVILLE 4 DIM DE L'AVENT
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