Les dons de l’Esprit Saint
Un rejeton sortira de la souche de Jessé, un surgeon poussera de
ses racines. Sur lui reposera l'Esprit de Yahvé, esprit de sagesse et
d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de Yahvé: son inspiration est dans la crainte de
Yahvé (Isaïe 11,1-2).
La crainte de Dieu

Vocation de Moïse
Moïse faisait paître le petit bétail de Jéthro,
son beau-père, prêtre de Madiân; il l'emmena
par-delà le désert et parvint à la montagne de
Dieu, l'Horeb. L'Ange de Yahvé lui apparut,
dans une flamme de feu, du milieu d'un buisson. Moïse regarda: le buisson était embrasé
mais le buisson ne se consumait pas. Moïse
dit: "Je vais faire un détour pour voir cet
étrange spectacle, et pourquoi le buisson ne
se consume pas." Yahvé vit qu'il faisait un
détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu
du buisson. "Moïse, Moïse", dit-il, et il répondit: "Me voici." Il dit: "N'approche pas
d'ici, retire tes sandales de tes pieds car le lieu
où tu te tiens est une terre sainte." Et il dit:
"Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob."
Alors Moïse se voila la face, car il craignait
de fixer son regard sur Dieu. (Ex 3,1)

Par la piété et la fidélité on expie la faute, par la crainte de Yahvé on s'écarte du mal (Proverbes 16,6).

Résurrection du fils de la veuve de Naïn
Et il advint ensuite qu'il se rendit dans une ville appelée Naïn.
Ses disciples et une foule nombreuse faisaient route avec lui.
Quand il fut près de la porte de la ville, voilà qu'on portait en
terre un mort, un fils unique dont la mère était veuve; et il y
avait avec elle une foule considérable de la ville. En la voyant,
le Seigneur eut pitié d'elle et lui dit: "Ne pleure pas." Puis, s'approchant, il toucha le cercueil, et les porteurs s'arrêtèrent. Et il
dit: "Jeune homme, je te le dis, lève-toi." Et le mort se dressa
sur son séant et se mit à parler. Et il le remit à sa mère. Tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu en disant: "Un
grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple." Et ce propos se répandit à son sujet dans la Judée entière
et tout le pays d'alentour. (Luc 7,11)
La purification du Temple
La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le Temple les vendeurs de
bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs assis. Se faisant un fouet de cordes, il les chassa tous
du Temple, et les brebis et les bœufs; il répandit la
monnaie des changeurs et renversa leurs tables, et
aux vendeurs de colombes il dit: "Enlevez cela d'ici.
Ne faites pas de la maison de mon Père une maison
de commerce." (Jn 2, 13-16).
Mes bien-aimés, travaillez avec crainte et tremblement à accomplir votre salut: (Ph 2,12)

