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LE PREMIER FRUIT DE L’ESPRIT EST AMOUR DE LA FOI 
 
Bienvenue en cet espace qui est aussi le vôtre. 
 
Bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous vos esprits saints. 
 
Tout d'abord, il est bien évident que ce présent témoignage de ce que pourrait être 
l'Esprit Saint non seulement est très loin d'être complet mais en outre, est uniquement 
ma vision très personnelle... (Sourire) 
 
Il est traditionnellement dit que l'Esprit Saint infuse en nous la foi, la charité et l’espérance. 
C'est ainsi qu'il peut nous conforter dans notre foi, une foi parfaitement vivante, joyeuse et 
savoureuse (en grec, agapè). L'Esprit ou Pneuma Sacré, notre Esprit peut ainsi nous libérer 
des doutes destructeurs et de toutes nos hésitations, en galvanisant notre foi que Dieu est et 
agit dans notre vie comme dans le monde. 
 
L’amour ou la charité (selon certaines traductions car en grec, également agapè) est, selon 
Paul dans l’épître aux Galates, le fruit fondamental de l’Esprit, avant d’énumérer la manière 
dont cet amour se manifeste : « joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, 
maîtrise de soi » (Ga 5,22-23... Mais là encore, quelques variantes selon les traductions). 
 
L'important peut-être est que l'Esprit Saint peut nous permettre à chaque seconde de 
rebondir, de grandir, d'être dans la paix, la joie, la reconnaissance, l'acceptation... par-delà 
même toutes nos difficultés et malgré tout ce que nous pouvons identifier comme des 
échecs, des erreurs, des mauvaises actions (les nôtres et celles des autres), des jugements 
(les nôtres et ceux des autres) ou encore comme toutes nos failles. 
 
Si nous nous en tenons à la Trinité la plus communément admise que représentent le Père, 
le Fils et le Saint-Esprit, tous trois aspects divins de l'Un, nous pouvons dire : 
 
Le Fils Créateur, dans la chair, nous révèle la Vérité de Dieu. 
L'Esprit de Vérité, dans le cœur, nous révèle le Fils Créateur. 
Dieu, dans l'esprit, nous révèle la fécondation par le Saint-Esprit. 
 
Quand un homme produit dans sa vie les « fruits de l'esprit », c'est parce qu'il s'est laissé 
entièrement traversé par le Paraclet, ou en d'autres mots par l'Esprit Saint qui est aussi 
Esprit de Vérité Divine. 
 
Nous sommes tous liés et reliés à l'Esprit de Dieu et en ce sens, nous avons au très sein de 
nous (très saint de nous aussi) notre propre "petit bout" du Saint-Esprit. Il ne tient qu'à nous 
pour nous laisser "nourrir" et "féconder" par lui et c'est aussi en ce sens que notre bien-
aimée Marie le fut jusque dans la densification la plus manifestée terrestrement de la 
fécondation divine humaine. (Sourire) 
 
La Pentecôte est ainsi l'extraordinaire opportunité de nous rappeler que nous sommes tous 
adombrés de L'Esprit et qu'il ne tient qu'à nous de l'accepter. 
 



Oui ! Uniquement l'accepter. Il n'y a rien d'autre à faire, rien d'autre à comprendre, rien 
d'autre à croire ou ne pas croire, rien à activer, rien à mériter, rien à parfaire, etc. 
Car la liste de toutes nos croyances est tellement longue ! (Sourire) 
 
Si vous le souhaitez, et pour ne pas redire ce qui a été déjà si bien dit, vous pouvez lire ou 
relire ces deux très beaux témoignages : 
 
L'Union de l'Esprit Saint par l'Ame amérindienne et l'Ame Arc-en-ciel  
Vous êtes l'Esprit de Vérité en incarnation par L'Emmanuelle 
 
Car, combien nous faut-il entendre les mêmes choses pour enfin croire l'entendre pour la 
première fois ?! 
 
Alors, bonne Pentecôte à toutes et à tous, sachant que dès que vous l'acceptez, la 
Pentecôte peut être aussi chaque jour... 
 
Que chacun de nous accepte l'Eau Divine du Saint-Esprit de la Mère que nous avons tous 
déjà reçue en nous incarnant. 

Que chacune de nous accepte le Feu Sacré de l'Esprit du Père que nous avons tous déjà 
reçu en nous incarnant. 

Que chacun de nous accepte le Féminin Sacré de l'Esprit que nous avons tous déjà reçu en 
nous incarnant. 

Que chacune de nous accepte le Masculin Sacré de l'Esprit que nous avons tous déjà reçu 
en nous incarnant. 

Que chacun de nous accepte l'Etre Colombe de l'Esprit du Père que nous avons tous déjà 
reçu en nous incarnant. 

Que chacune de nous accepte la Vierge Cosmique de l'Esprit de la Mère que nous avons 
tous déjà reçue en nous incarnant. 

Que chacun de nous accepte l'Esprit Saint du Ciel jusqu'à la Terre, sur la Terre comme aux 
Cieux. 
 
De la Paix de l'Esprit pour, par et vers la Paix du Cœur pour, par, jusqu'à la Paix de la 
Chair. 
 
Et ainsi, du haut vers le bas et du bas vers le haut, la boucle est bouclée avec la 

reconnexion ventre  cœur  mental nous permettant de nous aligner à la Paix de l'Esprit 
jusqu'à la Paix du Corps en passant par la Paix du Cœur. 
 
Parce que seul l'Esprit Saint, par le Cœur Sacré, peut réconcilier en l'Un le mental (dit 
inférieur, vers le mental sacré) et le corps (dit chair, vers le corps sacré ou corps de lumière). 
Comment ? 
 
Dans la Paix, l’Amour et l’Harmonie de nos mondes. 
 
A qui veut entendre et voir… Alors, entends et vois ! 
 
Elisabeth/Luce 
 
Nous vous souhaitons la Paix de votre cœur par la sagesse et la bienveillance infinies du 
Cœur Sacré. 
 
Vous pouvez diffuser ce témoignage à condition que vous fassiez référence à la Lettre Providence N°117 ainsi 
qu'au site de la-vie-providence.com 
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