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Nous allons cheminer toute cette année avec Simone Pacot, en étudiant son
dernier livre « Ouvrir la porte à l’Esprit »
Nous avons une chance inouïe de vivre en ce siècle où une science humaine, la psychologie,
nous aide grandement à mieux nous comprendre, nous connaître, à panser nos blessures intérieures, à
décoder nos comportements compulsifs et autres.
Simone Pacot a eu l’intuition d’y mêler l’Esprit saint, pour permettre non seulement
l’humanisation de la personne, mais aussi d’y faire jaillir le divin.
Dans ce livre elle nous explique en quatre grands chapitres :
̶ Comment entrer en relation avec l’Esprit
̶ Comment Lui ouvrir la porte de chaque situation
̶ Comment reviviﬁer en Lui nos relations
̶ Comment découvrir dans sa lumière notre spéciﬁcité, notre charisme.
Elle nous y décrit comment l’Esprit Saint en nous stimule le désir de Dieu, de ce Abba (papa)
qui a besoin de notre adhésion, car l’Amour ne peut que se proposer.
La conception d’un Dieu exclusivement en dehors de nous, tout puissant et juge, nous fait
courir un danger qui est de bannir par la volonté tout comportement non conforme à une morale dite
chrétienne pour être, pense-t-on, acceptable et aimable au yeux de ce Dieu et des autres. Ces côtés
indésirables ainsi refoulés souvent hors du champ de notre conscience peuvent alors à leur guise
jaillir dans nos vies en faisant de nous des êtres à double personnalité avec des déviances plus ou
moins graves, aux antipodes de ce que, avec la meilleure des volontés, nous avions décidé d’être.
Simone Pacot nous fait comprendre que nous avons pris un chemin de toute puissance,
qu’inconsciemment nous avons pris la place de Dieu en voulant nous sauver nous-mêmes et en
jugeant seuls de ce qui est bien et mal.
Elle nous révèle un Dieu aimant, infiniment respectueux de notre liberté, de notre dignité. En
s’auto-limitant par amour pour nous, Il est en fait seulement puissant en amour et donc
paradoxalement fragile et vulnérable (il en est mort sur la croix). Il nous laisse la liberté, sans nous
condamner, de l’accueillir ou de le rejeter. Il en découle aussi que l’Esprit Saint ne soufﬂe pas où il
veut mais où il peut, ce qui met en même temps à bas la thèse anti-évangélique de la double
prédestination.
C’est ce Dieu que Simone Pacot nous invite à accueillir sans crainte au plus intime de nous,
pour qu’il puisse, si nous nous ouvrons entièrement à Lui et si nous acceptons de sortir de nos
illusions sur nous-mêmes, restructurer notre humanité, uniﬁer notre personne et nous « respirer »
dans son amour, sa sagesse, son humanité, sa beauté, sa paix, sa justice etc...
A partir de là, dit-elle, l’Esprit Saint devient le Grand Enseignant qui va nous mener sur des
chemins nouveaux, nous ouvrant des horizons insoupçonnés et inﬁnis, qui vont dilater et densiﬁer
notre vie dans un chemin de Liberté, d’authenticité, de solidarité, de responsabilité, de connaissance
de soi, de découverte de nos potentialités et de leur développement, ce qui a pour conséquence
inévitable de nous immerger dans la société, pour contribuer à son humanisation. La vie devient alors
une incroyable et extraordinaire aventure pleine de sens.
Si vous êtes par cette proposition alléchés, il vous suffit de nous rejoindre à la Source le
troisième jeudi de chaque mois de 9h à 12h. Plus nous serons nombreux, plus l’Esprit pourra souffler.
Ça va être décoiffant !
A bientôt donc. Amitiés
Raymond
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Prière au Dieu différent
Papa, Père,
c' est ainsi qu' il nous a dit de t' appeler !
Tu n'es pas comme nous avions imaginé.
Nous t'avons rêvé Dieu supérieur à tout
à l'image de ceux qui nous gouvernent, majestueux et lointains.
En Jésus, tu t'es fait connaître dans un nouveau-né,
dans un enfant de réfugiés, né au hasard de la route.
Nous t'avons rêvé maître absolu des espaces et du temps,
décidant sans appel du destin des êtres et des choses.
En Jésus, tu t'es fait connaître dans un serviteur,
prenant le tablier pour laver les pieds de ses amis.
Nous t'avons rêvé juge des œuvres bonnes et mauvaises,
puissant et récompensant chacun selon un barème bien défini.
En Jésus, tu t'es fait connaître dans un condamné,
offrant sa vie pour ses bourreaux
et le pardon à ceux qui le tuent.
Oui, tu es différent de nos imaginations
et ta rencontre nous entraîne ailleurs.
Père, trop souvent, nous avons inversé les rôles ;
nous avons voulu te créer à notre façon
pour satisfaire nos désirs ou nos faiblesses
ou pour justifier nos idées.
Mais c'est toi qui nous crées,
non pas comme des êtres tout faits mais comme des êtres à venir.
Tu nous crées en nous appelant à devenir autres,
et tu nous renouvelles toujours dans cet appel car tu es différent.
Nous avons pensé cette différence comme un éloignement ;
par ton Esprit, tu t'es rendu tout proche,
souffle de vie au cœur de chacun.
Nous avons pensé cette différence comme un écrasement ;
par ton Esprit, tu es celui qui redresse,
souffle de liberté dans le monde.
Nous avons pensé cette différence comme une brûlure ;
par ton Esprit, tu es celui qui guérit,
souffle de renouveau dans nos déserts.
Nous avons pensé cette différence comme une froide solitude ;
par ton Esprit, tu es communauté et source de partages,
souffle d'Amour pour notre temps et pour toujours !
Alain Patin"Dieu, on ne 1'a
jamais vu"Éditions Ouvrières de
l'Atelier
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