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 " Acceptons d’être un instrument de Dieu avec l’aide de l’Esprit". 

 

Souhaiter les meilleurs vœux à nos frères et sœurs c'est vraiment leur souhaiter 

le meilleur à vivre au long de la nouvelle année. Du fond du cœur, parce que je désire 

que chacun de nous et nos proches connaissent la joie profonde et expérimentent la 

tendresse de Dieu, j'implore la venue de l'Esprit-Saint sur nous tous. Je souhaite de 

tout mon cœur, pour 2017, sur l’Église tout entière une véritable effusion de l'Esprit 

comme celle que les Apôtres ont reçu à la Pentecôte, capable de bouleverser 

entièrement ces hommes fragiles et peureux, à la tête dure,  des hommes comme nous 

finalement. Plus j'avance dans ce long cheminement qui dure la vie entière car la 

découverte de Dieu n'est jamais finie,  plus je découvre l'importance de l'Esprit-Saint 

sans qui nous ne pouvons rien faire. Plus nous vivrons en osmose avec lui  plus  notre 

vie sera féconde. Il nous faut abandonner notre volonté pour la soumettre à la sienne. 

Après l'Ascension où Jésus disparaît aux yeux de ses Apôtres, l’Église vit le temps de 

l'Esprit qui dure encore aujourd'hui. C'est l'Esprit qui, par sa puissance, actualise 

l'acte créateur du Père et l'acte sauveur de Jésus. Le Père Marie-Eugène de 

l'Enfant Jésus, qui sera bientôt béatifié, dans son livre  "Au souffle de l'Esprit" 

rappelle que Jésus a confié à son Église le devoir d'évangéliser le monde mais que ce 

projet est en opposition radicale avec celui de Satan. Pour cela dit-il "Je vous 

enverrai l'Esprit qui sera votre consolateur, votre force. Lui vous éclairera, vous 

redira l'enseignement que je vous ai donné et vous dira même autre chose" Jean 14, 

16; 15, 26-27 et le Père Marie-Eugène ajoute  "L'esprit-Saint, en effet, prolonge et 

complète la mission du Christ Jésus...C'est lui qui opère toute œuvre de 

sanctification...nous sommes les temples de l'Esprit-Saint...Il y a en nous une 

présence réelle et vivante de l'Esprit-Saint...Il ne s'agit pas de croire à l'Esprit-Saint 

d'une façon vague; il faut que nous croyons en lui comme à une personne vivante, 

intelligente qui sait ce qu'elle veut, qui fait ce qu'elle veut et qui sait où elle va".  

La semaine dernière je vous ai parlé de notre  mission qui consiste à faire 

découvrir et aimer le Seigneur, afin de répondre à la demande de Jésus "Allez par le 

monde entier annoncer la Bonne Nouvelle".  Cette mission nous est impossible à 

réaliser sans le secours de l'Esprit-Saint. C'est lui, dit le Père Marie-Eugène, qui est 

l'architecte, le constructeur et l'ouvrier: le travail qui nous est demandé n'est qu'un 

travail de collaboration mais celle-ci est nécessaire...Ne disons pas : l'Esprit-Saint 

est assez grand, assez puissant pour s'arranger tout seul" Dieu ne fait pas de nous 

des assistés mais des partenaires. Il a eu besoin de la collaboration de Marie qui a 

accepté de devenir la mère de Jésus, celle de Joseph à qui il a confié de veiller sur 

eux. La Bible regorge d'exemples d'hommes et de femmes dont Dieu s'est servi pour 

réaliser ses projets. Nous-mêmes, nous devons collaborer au salut du monde. Le Père 

Marie-Eugène ajoute " Cette collaboration nous met en face de nos responsabilités. 

Si nous nous dérobons à l'appel de Dieu, à l'apostolat qu'il peut nous demander d'une 

façon générale ou dans un cas particulier,  le bien ne se fera pas, cette âme peut être 

perdue." Cela fait la grandeur de l'homme mais cela comporte comme condition 

essentielle que nous soyons unis à l'Esprit-Saint. Le Père Marie-Eugène ajoute :"le 



premier devoir de l'apôtre n'est pas de travailler, d'apprendre des techniques mais 

d'être un instrument de Dieu...Il faut donc que nous perfectionnions les facultés qu'il 

nous a données afin de les mettre à la disposition de Dieu." 

Cela ne se réalisera pas si nous ne sommes pas fidèles à la prière et si nous ne 

fréquentons pas la Parole de Dieu. C'est là que nous rencontrerons l'Esprit-Saint qui 

nous formera, nous instruira, nous guidera. Je souhaite donc à tous, pour cette 

nouvelle année, une Effusion de l'Esprit qui bouleversera votre vie.  

 

 

 


