
« Les fruits de l’Esprit » 

Lettre de saint Paul apôtre aux Galates 

16/ 5-25 

« On sait bien ce qui nous arrive quand on ne se laisse pas mener par l’Esprit de Dieu:                    
inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haines, rivalité, jalousie, emportements, 
intrigues, divisions, sectarisme, envie, beuveries, orgies  et autres choses du même genre. 

Mais voici le fruit de l’Esprit : 
Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. » 

 

T’as peur qu’il s’écroule le pont de ta vie                                                                                                        
Et que ça te fasse tomber comme dans un ravin ! 

 

 

 

C’est vrai, il arrive que les pierres qui solidifient les ponts de nos vies soient tombées ! 

Alors pour le solidifier pose la pierre de l’Amour                                                                                                                  
Elle te fera marcher plus solidement à la lumière de l’Espérance 

Pose la pierre de la Joie                                                                                                                
Elle ouvrira tes lèvres et ton cœur au sourire de Dieu  

Pose la pierre de la Paix                                                                                                                    
Elle te fera découvrir, malgré les mauvaises nouvelles, des signes de fraternité 

Pose la pierre de la Patience                                                                                                                                 
Elle te fera prendre de ton temps pour écouter l’Autre tranquillement 

Pose la pierre de la Bonté                                                                                                                   
Elle donnera de la couleur au quotidien de ta Vie 

Pose la pierre de la Bienveillance                                                                                                  
Elle t’apprendra à respecter celui que tu n’arrives pas à aimer 

Pose la pierre de la Fidélité                                                                                                            
Elle t’aidera à ne pas trahir celui qui compte tellement sur Toi 

Pose la pierre de la Douceur                                                                                                           
Elle te dira que la dureté du cœur n’est jamais une solution pour tenir le coup 

Pose la pierre de la Maitrise de Soi                                                                                                         
Elle t’aidera à ne pas céder à toutes sortes de tentations qui te fragilisent 

Et en cette Pentecôte l’Esprit Te donnera la force                                                                                                
d’avancer sur le Pont solide de l’Amour de Dieu ! 

 

 

 

 

Sur un circuit de rando, un petit pont fragilisé : les pierres qui le soutenaient, sont tombées !!!          

Alors il vaut mieux faire un détour pour ne pas qu’il s’écroule à notre passage !!!                                           

Ça m’a fait penser  aux chemins de nos vies, ils sont parfois rendus fragiles…                                                   

Il faudrait comme sur ce pont, remettre des pierres pour le rendre solide …                                                  

Le texte de Paul du jour de la Pentecôte (ci-dessus)   peut nous aider à trouver ces pierres !!! 

Amour    Joie       Paix     Patience  Bonté   

Bienveillance     Douceur   Maitrise de Soi 

 


