
Demande l'Esprit et ta joie est complète 
Accueille l'Esprit et ta joie est parfaite 
 
L'Eglise au Cénacle n'a eu qu'une chose à demander : l'Esprit. Car elle avait besoin de tout, 

n'ayant encore rien : besoin, au-dedans, d'être confirmée dans la foi, gardée dans l'unité, 
instruite pour "organiser les fidèles" (Ep 4, 12) et établir les ministères ; besoin, au-dehors, 
d'être fortifiée dans l'audace du témoignage, inspirée dans sa parole, éclairée dans le 
discernement de ses chemins historiques. Mais ces innombrables besoins se trouvent satisfaits 
si l'Esprit est donné. Car l'Esprit est au commencement, au milieu et à la fin de l'œuvre divine. 

Ce qui est vrai de l'Eglise est vrai de chacun de ses membres. Qui a l'Esprit a tout. Demande 
l'Esprit comme le don qui contient tous les dons. A qui t'interroge sur ta prière, réponds : je 
demande l'Esprit. Il faut que certaines de tes oraisons soient longuement consacrées à implorer 
sa venue tant sur l'Eglise que sur toi-même, à rendre grâce pour l'avoir déjà reçu, à prendre 
conscience qu'il habite en toi, bref à t'apprivoiser à ce Troisième de la Trinité auquel la plupart 
des croyants ne pensent jamais que comme à un inconnu ou un étranger. 

Et pourtant la connaissance du Père et du Fils, c'est par lui et en lui que tu la reçois ; la parole 
de la foi qui sort de tes lèvres tient de lui son souffle ; le goût que tu as d'aimer vraiment le 
Seigneur est le fruit de sa présence ; l'allégresse que tu mets à célébrer et à chanter la vérité 
des Actes de Dieu et la gloire de son Nom, c'est lui qui l'allume et qui l'entretient ; l'allégement 
de tes fardeaux, l'élargissement de tes pensées, la dilatation de ton cœur dans les voies des 
commandements de Jésus, ne sont que les plus sensibles de ses générosités. 

Accueille-le. Adore-le. Délibérément. Franchement. Ne te laisse pas arrêter par ta gaucherie à 
son égard, du fait que tu n'as rien pour te le représenter et que tu ne sais comment le saisir 
comme Personne divine. Lui-même imprimera ses traits en toi sans que tu saches comment, 
mais sans hésiter en ton cœur tu le reconnaîtras : l'Esprit Seigneur, Esprit du Père et du Fils, 
égal au Père et au Fils, intimité du Père et du Fils, foyer de la communion sur lequel se centrera 
le peuple innombrable des créatures spirituelles. 

Pour te tourner vers l'Esprit, inspire-toi de la liturgie qui lui crie incessamment : viens ! Crie-le 
en sachant que l'Esprit qui vient, c'est la totalité du don de Dieu, c'est l'amour du Père et du Fils, 
c'est le Seigneur présent, c'est l'Evangile vivant qui est à recevoir et qui est à proclamer, c'est le 
Royaume qui est donné à vivre et donné à faire. Appelle-le en attendant de lui ce que Jésus t'a 
promis : qu'il serait ton Défenseur, qu'il te conduirait vers la vérité tout entière, qu'il t'ouvrirait le 
sens des Ecritures, qu'il te rappellerait la signification de ses propres paroles. 
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