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Édito du curé 
04 juin 2017 

Enfin je respire ! 
 

Un cri retentit… le premier cri de notre vie, poussé à notre naissance, lorsque l’air emplit nos pou-
mons. Un cri qui fit la joie de tous, poussant un souffle de soulagement de nous voir nous animer. Nous 
prenions place parmi les vivants, nous avions notre propre esprit, désignant tout à la fois le principe vital 
qui nous rendait autonomes et la personnalité singulière qui se dessinait. Nous allions maintenant souffler : 
souffler d’œuvrer à devenir nous-mêmes ; souffler de nous reposer de tant de labeur ; souffler de vivre ! 
Mais ce souffle nous échappait déjà quelque peu et nous échappe encore. Il nous a été donné par ceux qui 
nous ont engendrés et il s’échappera sans que nous puissions le retenir. Ce souffle qui nous traverse, en 
nous animant, est le principe même de la vie que l’on appelle Dieu et que l’on désigne ici sous le nom 
d’Esprit, c’est à dire l’insuffleur. Pour exprimer ce qu’il nous offre, on lui attribue 7 dons, du chiffre de la 
plénitude pour signifier le comble de nos besoins. 
Le don d’intelligence, pour voir au-delà des apparences et ne pas s’arrêter aux seuls phénomènes qui nous 
interpellent, sans chercher à en comprendre la signification. 
Le don de sagesse, pour tirer les leçons de nos expériences et acquérir un savoir-faire et un savoir-être, 
dont on vivra et que l’on transmettra. 
Le don de science, pour chercher la cause des choses que l’on observe et exercer notre responsabilité 
d’intendant de ce monde. 
Le don de conseil, pour chercher les lumières ailleurs qu’en notre seul esprit et s’enrichir du point de vue 
extérieur. Le don de conseil, pour être capable de donner nous-mêmes un avis pertinent qui édifie. 
Le don de force, pour avoir le courage de suivre les vues de l’Esprit, assumer nos responsabilités et affron-
ter les adversités sans capituler. 
Le don de piété, pour que Dieu ne soit pas une simple conception intellectuelle, que la foi ne se réduise pas 
à un seul ensemble de valeurs, pour que la religion soit une relation vive avec Dieu, au rythme des mouve-
ments de notre cœur. 
Le don de crainte du Seigneur, comme de n’avoir qu’une seule peur : offenser l’être aimé. 
Un souffle divin qui nous pousse à l’éternité, un esprit de vie dont je respire pour toujours ! 
 

Père Raphaël Prouteau, curé 


