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en effet que, pour être vécue par tous et dans des situations très
diverses, il fallait mettre en valeur ce qui est le plus important
dans la prière, ce qui la fait nourrissante et désirable : le contact
avec Dieu par la foi et dans l’amour. « Par conséquent nous
devons être convaincus de ce qui constitue l’essence de
l’oraison : c’est une prise de contact avec Dieu pour nous
enrichir de lui, pour établir une communication par la foi, par
l’acte d’amour »54. Devenue contemplative par les dons du
Saint-Esprit, la prière est alors une union à Dieu, « un échange,
une descente de Dieu dans l’âme »55. Quant aux méthodes de
prière ou aux moyens à utiliser pour se recueillir, sans les
mépriser en rien, il préconisait la liberté et la souplesse :
« Chacun trouve le sien pour arriver au contact avec Dieu et
pour l’entretenir »56.

Citons ici le témoignage de Marie Pila :
Le Père proposait donc une oraison toute simple, dégagée de
tout ce qui pourrait être non seulement extraordinaire, mais
même expérimenté, savouré, oraison de foi où il faut tenir son
regard fixé sur Dieu, oraison qui n’est que le ‘regard simple
sur Dieu’ dépouillé de tout, oraison qui conduit au sommet
comme elle y a conduit sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus elle-
même57.

Réponse aux attentes du monde
Pour le chrétien, réaliser la grandeur de sa vocation ne saurait

le replier sur le seul accomplissement de son salut, ni le
détourner de ce monde dans lequel il vit, et de ce temps où il lui
est donné d’agir.

La ressemblance au Christ Jésus « n’isole pas du monde en
introduisant en Dieu. Elle associe à la vie intense de l’Église ici-
bas »58.



Le Père Marie-Eugène laisse transparaître à plusieurs reprises
cette attention aimante et parfois douloureuse qu’il portait à
l’humanité de son temps qui est encore la nôtre, sur l’Église de
son temps aussi. C’était alors la domination triomphante du
communisme ; sa force négatrice de tout ce qui, en l’homme,
fonde son hommage à Dieu : la liberté et la grâce59. C’étaient
aussi les interrogations parfois inquiètes de l’Église sur les
moyens à mettre en œuvre pour assurer sa présence au monde et
son apostolat60.

Les réponses que le Père Marie-Eugène apporte sont fortes de
sa foi en la primauté de l’Esprit Saint dans toute action qui se
veut chrétienne ; elles sont aussi nourries de l’expérience
personnelle d’un apostolat qu’il voulait toujours plus large et
qui continue de manifester sa puissance et sa fécondité61.

Que va-t-on demander au témoin ?
Nous lui demandons cette sorte de rayonnement spirituel qui
passe à travers son âme, que l’on saisit parfois dans son
regard, que l’on voit dans ses attitudes, dans sa rectitude,
dans toute sa vie62.
Quelle sera sa présence au monde et son témoignage ?
Le témoignage que nous devons porter, c’est surtout ce

témoignage de ce que nous sommes. C’est le témoignage de la
vie chrétienne, de la vie du Christ que nous portons en nous ;
c’est le témoignage de l’Esprit Saint dont nous sommes les
hôtes63.

Quelle sera alors la première exigence que devra remplir le
témoin ?

Le premier devoir de l’apôtre ne sera pas nécessairement
d’agir, (…) le premier devoir de l’apôtre sera de bien agir, de
développer sa grâce, son union au Christ, afin que son action



soit vraiment bonne, vraiment celle d’un apôtre c’est-à-dire
une collaboration intime64.
Ce sera celle de tendre à la sainteté, à l’union parfaite avec

Dieu.
La vie de la grâce atteint sa plénitude et son rayonnement

fécond dans la présence de l’Esprit Saint : « Cet Esprit est notre
hôte, un feu vivant en nous, une lumière, il est notre ami. Il est
vraiment en nous, il nous sanctifie et nous divinise
constamment »65. La présence de l’Esprit Saint dans l’âme est
vivante, active ; seule la foi vive, purifiée par l’amour, la
découvre :

Il ne s’agit pas de croire à l’Esprit Saint d’une façon vague ;
il faut que nous croyions en lui comme à une réalité vivante, à
une Personne vivante, intelligente, toute-puissante, comme à
une personne qui sait ce qu’elle veut, qui fait ce qu’elle veut,
et qui sait où elle va66.
Avec saint Paul, le Père Marie-Eugène reconnaît dans cette

présence de l’Esprit Saint, la marque caractéristique du
chrétien : « Ceux-là sont enfants de Dieu qui sont mus par
l’Esprit de Dieu »67.

Le Père Marie-Eugène en tire une unique conclusion, mais
essentielle quant au rayonnement de l’apôtre et à la fécondité de
son action :

Le chrétien, non pas seulement ceux qui ont une charge et des
responsabilités, mais tout chrétien doit vivre en contact avec
l’Esprit Saint68.
L’union à Dieu est le fondement de l’apostolat car elle est

ordonnée à la fécondité, au développement de l’Église :
Le Royaume de Dieu, c’est le Christ total, l’Église. Ce
Royaume est donc surtout spirituel puisqu’il est constitué par
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Ignace, saint Jean de la Croix, sainte Thérèse, sont marquées au
début par une grande lumière sur Dieu, par ce que saint Jean de
la Croix appelle une « touche substantielle »86, c’est-à-dire une
lumière sur Dieu lui-même.

La plupart du temps, nous le voyons pour Moïse comme pour
saint Paul, cette lumière sur Dieu, qui n’est pas une révélation
nouvelle mais une connaissance plus approfondie de Dieu, est
pour eux le principe de leur mission ; elle est le principe d’une
transformation, d’un changement, et va ensuite les éclairer tout
au long de leur route.

Nous connaissons tous suffisamment saint Paul pour savoir
que la vision qu’il a eue, sur le chemin de Damas, ne l’a pas
seulement transformé, de pécheur qu’il était, en chrétien et en
apôtre. C’est dans cette vision qu’il a trouvé absolument tout :
sa mission d’apostolat et la lumière qu’il a détaillée plus tard.
Par les nouvelles grâces qu’il a reçues et par ses séjours surtout
en prison, il a eu le temps de les expliciter ; ses épîtres
contemplatives ne font qu’expliciter cette vision du chemin de
Damas.

Aussi, pour nous, au commencement de ce qui doit être comme
un cheminement vers Dieu, que faire ? Regarder Dieu, essayer
de regarder Dieu.

I. – DIEU EST L’INFINI
EN MOUVEMENT

Qu’est-ce que Dieu ?

Dieu transcendant
Dieu est l’Être infini, le seul être qui subsiste par lui-même,

qui n’a pas de cause ni de principe, qui a toujours été et qui sera
toujours. C’est le seul être infini, au-dessus de tout,
transcendant, inaccessible en soi, principe de tout. Nous devons



défendre cette transcendance de Dieu. L’Église le fait, elle nous
a montré combien elle y tient et la considère comme essentielle
alors qu’elle effraie beaucoup d’âmes.

Dieu est donc l’Être infini, transcendant, celui qui est : « Je
suis Celui qui suis »87. Infini en son éternité, dépassant donc le
temps car il est au-dessus du temps ; infini dans ses perfections,
par ses dimensions et par tout. Infini dans lequel, par
conséquent, on ne peut pas trouver un ordre de croissance ; il
n’y a pas de développement car une croissance, un
perfectionnement, supposerait qu’il n’était pas parfait dès le
principe.

En cette infinité, il y a apparemment – du moins à le
considérer avec notre esprit – une certaine stabilité : « Tu autem
idem ipse es et anni tui non deficient. Toi, ô mon Dieu, tu restes
toujours le même et sans fin sont tes années »88. Le psalmiste
souligne cette stabilité de Dieu, cette absence de changement.
Nous changeons de vêtement, la nature change aussi
d’apparence : Dieu ne change pas, « Tu autem idem ipse es »,
parce qu’il est infini.

Dieu enveloppé de ténèbres
Le regard de notre simple raison, déconcertée par cet

inaccessible, cette transcendance de Dieu, n’y voit évidemment
qu’obscurité. Le psalmiste et l’Ancien Testament l’ont bien vu :
Dieu est enveloppé dans la ténèbre de son infinité parce que
notre intelligence n’est pas adaptée à cet infini. Nous sommes
éblouis par Dieu comme nous le sommes par la clarté du soleil
de midi. D’où nous disons : Dieu est ténèbres, Dieu est
enveloppé de ténèbres.

Cependant il est des saints à qui Dieu a révélé quelque chose
de ce qui est dans la ténèbre. Nous en trouvons un exemple dans
saint Jean, dans le prologue de son évangile : « In principio erat



Verbum, Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum.  Au
commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu et le
Verbe était Dieu », et il ajoute : « et in ipso vita erat, et en lui
était la vie »89. Dans cette infinité, il n’y pas immobilité ; c’est
nous qui créons en quelque sorte cette immobilité par
impuissance de percevoir l’infini. Nous créons de l’immobilité
parce que ce qui ne se développe pas, ce qui ne croît pas, est
pour nous immobile. Non, en Dieu, il y a les deux, il y a des
antinomies que nous saisissons : « in ipso vita erat », il y a de la
vie, du mouvement.

La vision de Moïse :
Dieu Buisson ardent

Celui qui nous a révélé le premier, semble-t-il, cette vie et ce
mouvement, cette antinomie, cette association du mouvement et
de la vie qui est en Dieu avec son infinité, c’est Moïse.

Moïse était certes habitué à l’infinité de Dieu. On a pu dire, à
juste raison, que le désert est monothéiste par son infinité, son
silence. Par son immensité, il révèle en quelque sorte, du moins
il donne une idée de l’infinité de Dieu. Le désert est
monothéiste parce qu’il exclut les divinités et place en face de
l’immensité de Dieu, de ce Dieu inaccessible. Moïse, éduqué à
la cour du Pharaon et dans les universités égyptiennes, ayant
donc reçu la meilleure culture de son temps, partit ensuite au
désert pour garder les troupeaux de Jéthro, son beau-père.
Habitué à cet infini, il avait dans le silence et la nudité du Sinaï
une notion – on peut l’exprimer ainsi –, une impression de
l’immensité et de la transcendance de Dieu.

On remarque, en effet, que les pasteurs, les gens du désert,
sont monothéistes. Nous savons comment Psichari90 et d’autres
ont trouvé l’infinité de Dieu au désert.

Un jour Moïse voit quelque chose, un phénomène, un buisson
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instrument, chaque membre de cet organisme pour le connaître,
pour en prendre plus nettement conscience afin que nous
sachions le trésor que nous possédons.

Puis nous irons vers l’exercice de cet organisme spirituel et
nous l’étudierons. Ce sera toujours une étude théologique, parce
que c’est Dieu que nous étudions, et en même temps une étude
psychologique ; car cet exercice comporte à la fois une activité
de la grâce qui nous est donnée, de l’instrument surnaturel reçu
au baptême, et en même temps une activité de nos facultés. C’est
ce qui rend le sujet un peu délicat ; la psychologie s’y mélange
avec la théologie et cela provoque parfois des confusions.

Il n’est pas toujours très facile de discerner l’un de l’autre.
Sainte Thérèse y voit clair ; saint Jean de la Croix y prend
plaisir, pour ainsi dire, il discerne cela d’une façon merveilleuse,
il a vite fait de distinguer un plan de l’autre, il les voit, il les
perçoit. Nous pouvons y arriver aussi un peu, comme lui,
progressivement ; mais au début nous sommes un peu
embrouillés car nous sommes habitués à regarder les choses par
les effets, à les étudier par le sentiment, par l’impression.

Nous essaierons de discerner tout cela, autant que nous
pouvons le faire, pour affermir notre foi et surtout, – c’est le but
pratique – pour que nous trouvions le goût de Dieu, de
l’exercice de la présence de Dieu, de la recherche de Dieu. Nous
comprendrons alors pratiquement que si la vie éternelle consiste
surtout à voir Dieu, à posséder Dieu, notre vie ici-bas comporte
déjà, comme exercice principal, cette recherche et ce contact
avec Dieu. C’est là une occupation, je ne dis pas unique mais
enfin principale, de notre vie d’ici-bas, l’exercice de la vie
éternelle, inchoatio vitae aeternae106. Car si on ne l’exerce pas,
si on ne développe pas son organisme surnaturel, il sera
déficient plus tard pour voir Dieu. Nous ne le verrons dans le



Ciel, nous ne le posséderons qu’à la mesure de la puissance de
l’organisme que nous aurons développé ici-bas.

Dominus tecum
Demandons-le à la Sainte Vierge, à Notre-Dame de Vie, qui

vivait avec Dieu : « Dominus tecum, le Seigneur est avec vous »,
cette affirmation de l’ange comporte une familiarité, des
relations mutuelles très étroites entre Dieu et elle. Elle vit
maintenant dans la gloire de Dieu et elle le possède.
Demandons-lui qu’elle nous apprenne à trouver Dieu et à vivre
avec lui, afin qu’on puisse dire de nous : Dominus tecum, le
Seigneur est avec nous. Quel meilleur témoignage pourrons-
nous porter que celui-là !

Que nous puissions dire nous-mêmes d’une certaine façon,
comme Notre Seigneur à Nicodème : « Personne ne va à Dieu,
un seul peut porter témoignage », et moi aussi, je peux donner
un témoignage. Car, pour n’y avoir pas été, pour n’y être pas
comme Notre Seigneur, dans l’unité des Personnes, que nous
puissions cependant invoquer parfois notre expérience de Dieu
pour affirmer qu’elle est possible et pour en donner aux autres le
goût et le désir.

84 Somme théologique, IIa IIae, q. 180, a. 3.
85 Ibid., a. 4.
86 Cf. Nuit obscure, p. 661 s., et Vive flamme, str. 2, p. 957 s.
87 Ex 3, 14.
88 PS 102, 28.
89 Jn 1, 1.4.
90 Ernest Psichari, officier et écrivain français (1883-1914). Au cours d’un
long séjour en Mauritanie (1909-1912) il se convertit au catholicisme ; il avait
l’intention d’entrer chez les Dominicains, mais il fut tué à l’ennemi dès le
début de la guerre. Il a laissé notamment deux ouvrages : l’Appel des armes
(1913) et le Voyage du centurion (publié en 1916) qui portent témoignage de
son expérience.



91 L’épisode du Buisson ardent se trouve en Ex, ch. 3.
92 Cf. Cantique spirituel, str. 13 et 14, p. 758-762 ; str. 32, p. 862.
93 La rencontre avec Nicodème se trouve en Jn 3, 1-21.
94 Cf. 1 Jn 1, 1-3.
95 Jn 3, 16.
96 Cf. He 1, 3.
97 Cf. Gn 1, 31.
98 Cf. Château de l’âme, VII Dem., p. 1030-1031.
98 bis Sur la terre, nous ne pouvons connaître le mystère de Dieu et vivre de
sa présence que par la foi. Celle-ci est certaine mais obscure, car notre
intelligence n’est pas adaptée à une connaissance claire et immédiate du
mystère divin. Au ciel, Dieu donne à l’homme, après sa mort, une
connaissance surnaturelle immédiate de lui-même qui permet de le voir face
à face tel qu’il est. Cette puissance de vision s’appelle le lumen gloriae ou
lumière de gloire.
99 Sur la terre, nous ne pouvons connaître le mystère de Dieu et vivre de sa
présence que par la foi. Celle-ci est certaine mais obscure, car notre
intelligence n’est pas adaptée à une connaissance claire et immédiate du
mystère divin. Au Ciel, Dieu donne à l’homme, après sa mort, une
connaissance surnaturelle immédiate de lui-même qui permet de le voir face
à face tel qu’il est. Cette puissance de vision s’appelle le lumen gloriae ou
lumière de gloire.
100 Jn, 1, 3.
101 Cf. Cantique spirituel, str. 5, p. 714.
102 Gn l, 26.
103 Cf. Rm 8, 19-23.
104 Cf. Je veux voir Dieu, p. 1012.
105 Cf. Vive Flamme, str. 3, p. 968 s.
106 « Commencement de vie éternelle ».
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notre fin ? Ce n’est donc pas uniquement tâche de contemplatifs
de prendre conscience de ces réalités et de les considérer : c’est
tâche chrétienne, tâche de tous les hommes et de tous les
baptisés.

Cette grâce baptismale, nous la connaissons, nous
l’apprécions. Je ne prétends pas vous dire des choses nouvelles,
je veux mettre simplement l’accent sur des vérités connues, des
vérités surnaturelles que vous estimez. Je voudrais les mettre en
relief, en pleine lumière, pour que votre regard de foi, désormais,
les considère plus attentivement, plus souvent ; pour que
l’estime que vous leur portez, soit une estime raisonnable et
juste en considérant leur valeur ; pour que votre élan, votre
amour vers Dieu, trouve dans ces vérités une lumière pour se
guider dans la vie, que votre espérance y trouve un aliment, un
appui.

Quand on a pris conscience de sa grâce baptismale, du sceau
qu’elle porte, de la lumière qu’elle donne, de la direction qu’elle
imprime, des espérances qu’elle donne, on a une ancre dans sa
vie pour son âme. Il ne semble pas que la désespérance puisse
nous atteindre, il semble même que soit apaisée toute
inquiétude. Dieu m’a aimé. Dieu m’a donné sa grâce. Dieu
m’appelle : c’est lui qui est mon espérance. Qu’ai-je besoin
d’autre chose ? Certes, il y a des frémissements de ma nature
sensible, il y a des inquiétudes de mon intelligence devant telle
ou telle perspective, mais la grande espérance, je la possède !

La grande espérance, c’est Dieu lui-même que je dois
atteindre. C’est Dieu lui-même qui me demande de l’atteindre et
d’aller vers lui, c’est lui qui veut que je l’atteigne. Pourquoi ?
Pour lui donner de la joie car, si je dois trouver ma joie en lui,
lui aussi trouvera de la joie en moi.

Voilà ce qu’est notre grâce baptismale, objet de notre foi,



appui de notre espérance, et aliment de notre charité.

107 Ce texte a déjà fait l’objet d’une publication partielle dans : « Un maître
spirituel, le Père Marie-Eugène o.c.d. «, Carmel, 1988/3-4, n° 51, p. 319-327.
108 Cf. par exemple Ep 1, 9-10 et Col 1, 15-20.
109 Cf. Jn 16, 33.
110 Cf. Cantique Spirituel, str. 5.
111 Gn 2, 7.
112 Cf. I Co 13, 12.
113 Cf. supra, p. 58, n. 16.
114 Sur le langage analogique, voir chap. suivant, p. 102.
115 Cf. S. THÉRÈSE DE JÉSUS, Château de l’âme, I Dem., ch. 1.
116 Cf. Je veux voir Dieu, p. 33-34 et p. 1001-1002.
117 Cf. S. JEAN DE LA CROIX, Vive Flamme d’Amour, str. 1.
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qu’il est, nous touchons à la flamme, à l’incendie qu’il est, et
par conséquent, nous puisons en lui la substance divine, nous
pouvons recevoir une augmentation de la participation de la vie
divine qu’est la grâce en nous.

Il est possible que nous n’obtenions pas la grâce spéciale,
temporelle, que nous avons demandée, mais nous recevons bien
mieux puisque nous nous divinisons à son contact. Voilà ce
qu’est la prière : c’est essentiellement ce contact avec un Dieu
vivant, avec un Dieu qui réagit, non pas comme un simple être
inanimé, mais comme une personne vivante, par un
tressaillement, par un don de lui-même.

II. – L’ACTE HUMAIN
PAR EXCELLENCE

Cette prière, cette prise de contact avec Dieu, prendra des
formes bien différentes. La prière, qui est l’exercice de la vertu
de foi, pourra s’exercer dans toute âme qui a la foi. Elle prendra
évidemment des formes différentes au point de vue extérieur.
Essentiellement, elle sera la même pour tous : ce sera toujours
cette prise de contact entre l’être vivant qu’est Dieu et notre
âme, par l’intermédiaire de la foi. Mais dans ses formes
extérieures en nous, elle prendra des formes bien différentes.

Une foi en éveil
Est-ce que l’enfant peut prier ? Mais oui, il le peut. Comment

exprimera-t-il sa prière ? Comme un enfant, par un baiser au
tabernacle, par un sourire peut-être, par une parole dont nous
comprendrons à peine le sens, mais qu’importe ? Il exprime sa
prière comme il peut ; mais puisqu’il a la foi, et qu’on lui a dit
que Jésus est dans le tabernacle ou en lui, il va pouvoir exercer
cette foi, d’une façon non pas explicitée à la manière d’un
adulte, mais cependant réelle.



Le contact est établi avec Dieu et, par conséquent,
l’enrichissement de ce contact sera réalisé en lui. Un peu plus
tard, il le prendra avec des images, puis avec une pensée ; mais
ce contact, quelle que soit sa forme extérieure, y sera à la mesure
de sa foi.

Et nous, dans notre prière, nous veillerons bien à prendre
contact ainsi, à mettre notre foi en éveil. Notre exercice de prière
sera une prière vocale peut-être, mais à la condition qu’elle soit
animée intérieurement par la foi, par cet acte de la foi qui est en
nous. Elle sera animée peut-être par une méditation ou par le
silence.

Trop souvent on croit que, pour que la prière soit fervente,
efficace, pénétrante, il faut qu’elle soit chargée d’une activité
extérieure ou intellectuelle très grande : il n’en est rien. Même
dans l’état de fatigue où je n’ai plus la disposition de mes
facultés, où je ne puis plus penser, état qui me laissera moi-
même insensible, pourvu que cette vertu de foi qui est en moi
cherche Dieu, dise sa foi et son amour à Dieu, ma prière sera
efficace.

La prière est toujours possible, justement parce que l’âme peut
toujours faire cet acte intérieur de foi.

Nous sommes faits pour Dieu
Nous savons que notre prière, étant toujours possible, pourra

devenir continuelle lorsque nous en avons l’habitude ; notre
prière doit rester, du moins en tendance et en désir, aussi
continuelle que possible.

Qu’est-ce que le chrétien ? Certes le chrétien est quelqu’un qui
doit affirmer sa foi, son christianisme, par sa charité, son
attitude extérieure, l’accomplissement de ses devoirs ; mais,
essentiellement, le chrétien est celui qui tend vers sa fin, vers
Dieu. Le chrétien, c’est celui qui croit qu’il vient de Dieu, qu’il



retourne à Dieu et qu’il est appelé à participer à la vie divine, à
se perdre dans la Trinité sainte. Le chrétien croit à cela, il croit
que sa véritable vie n’est pas ici-bas, mais dans la Trinité sainte.
Car nous sommes faits pour Dieu, nous sommes faits pour le
Ciel ; et le Ciel ne consiste pas uniquement à retrouver ceux que
nous aimons : le Ciel consiste essentiellement à trouver Dieu, à
entrer dans le mouvement de la Trinité sainte.

La grâce nous fait enfants de Dieu et, au sein de la Trinité
sainte, il y a le Père, le Fils et l’Esprit Saint ; notre grâce nous
appelle précisément à nous identifier au Verbe de Dieu, au Fils
de Dieu. Le Fils de Dieu s’est incarné, c’est en lui que nous
trouvons notre fin, c’est à nous perdre en lui que nous devons
travailler. Et c’est en lui que nous trouverons notre bonheur : ce
sera de lui être identifié, d’entrer avec lui dans la Trinité sainte,
de partager ses opérations, et par là son bonheur. Voilà notre
fin, voilà le Ciel : non pas seulement être spectateur de Dieu,
mais agir avec Dieu en agissant avec le Verbe, avec le Fils de
Dieu. Voilà notre fin, c’est là la vie qui n’aura pas de terme, la
vie du Ciel.

La prière, le contact avec Dieu, c’est déjà l’exercice de la vie
éternelle ; c’est l’exercice du Ciel, c’est la réalisation des
opérations que nous ferons dans le Ciel. Notre vie ici-bas ne
nous a été donnée que pour préparer cela, pour nous exercer,
pour réaliser déjà ce que nous ferons dans le Ciel. Nous le
réalisons dans la foi, c’est-à-dire sans la jouissance ; dans le
Ciel, nous le réaliserons dans la vision et dans le bonheur
parfait.

La prière n’est donc pas un incident dans notre vie ; la prière,
c’est l’acte chrétien par excellence, c’est la préparation de notre
éternité, c’est la réalisation par avance des opérations que nous
ferons dans l’éternité.
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volonté de Dieu et par là s’établit aussi une union, un lien, une
communication. L’âme par cette union de l’obéissance reçoit la
lumière, la force et la fécondité de Dieu. Nous avons enfin cette
communion qu’est la contemplation.

Ici ce n’est plus seulement une prière, c’est un échange, une
descente de Dieu dans l’âme. Par là s’opère une transformation
qui n’est pas une chose extraordinaire mais qui nous est signalée
par l’apôtre saint Paul comme une vérité s’appliquant à toutes
les âmes, à tous les chrétiens : nous contemplons la beauté de
Dieu et par cette contemplation « nous sommes transformés de
clarté en clarté, jusqu’à la ressemblance du Verbe de Dieu lui-
même »139. Cette contemplation réalise en nous la sanctification,
la sainteté. Tels sont les effets de la contemplation.

Collaboration avec l’Esprit Saint
Dans la prière, donc, nous ne devons pas seulement chercher

l’aide de Dieu pour les diverses intentions, les divers besoins
que nous avons à lui recommander, ou encore la lumière dont
nous avons besoin pour telle circonstance, telle démarche à
réaliser. Nous devons surtout chercher cette union, cette
communication intime avec lui, qui permet alors à Dieu de nous
transformer de clarté en clarté jusqu’à sa ressemblance.

Elle nous met sous la domination de Dieu, elle fait que
l’Esprit Saint, qui nous a été donné au baptême, puis d’une
façon spéciale au jour de notre Confirmation, devient
véritablement le maître de notre âme et y règne par la lumière
dont il éclaire notre intelligence, par les motions au moyen
desquelles il meut notre volonté. Vous le voyez, il intervient
vraiment, d’une façon directe et non seulement momentanée
mais habituelle dans notre vie, il nous mène comme il veut, il
nous fait réaliser sa volonté.

L’apôtre chrétien, qui veut faire l’œuvre de Dieu dans le



monde, doit évidemment lui offrir son activité, sa personne, et
en même temps les ressources, tout le superflu dont il peut
disposer. Mais s’il veut être le collaborateur de Dieu dans la
construction de l’Église, dans le salut des âmes, il doit surtout
se mettre sous la domination de Dieu, sous la domination de
l’Esprit Saint qui est l’âme de l’Église, l’architecte de l’Église,
l’ouvrier qui construit l’Église.

Cet Esprit nous demande évidemment notre activité, la
coopération de notre intelligence et de notre volonté, mais il
demande surtout que nous respections ses droits. Il veut toujours
être lui-même le grand architecte, le grand ouvrier. Il veut et
attend de notre part que nous soyons avant tout des
collaborateurs et uniquement des collaborateurs de son œuvre et
de son travail, qui reste le seul travail fécond.

III. – L’ESPRIT SAINT VIT
DANS NOS ÂMES

Peut-être, en m’entendant vous exposer ces merveilles, qui ne
sont pas extraordinaires, vous dites-vous que tout cela est
réservé à certaines âmes seulement, aux saints, et que cette
contemplation ne peut pas être réalisée par l’ensemble des
chrétiens ? Permettez-moi, en terminant, quelques affirmations
sur ce point.

Tous appelés
Il y a quelques années, on a beaucoup discuté dans les grandes

revues spirituelles sur l’appel à la contemplation, et bon nombre
d’auteurs semblaient dire que cette contemplation est en effet
réservée à certaines âmes. L’opinion actuelle, qui se répand de
plus en plus parce qu’elle est vérifiée par l’expérience, est que la
contemplation, les dons contemplatifs, en d’autres termes
l’action de Dieu dans les âmes, Dieu venant perfectionner la



prière, l’activité naturelle de nos puissances dans la prière, que
cette action de Dieu, donc, est très fréquente.

Une expérience assez longue dans des milieux bien divers me
permet, je crois, d’affirmer qu’en effet ces dons contemplatifs,
cette action de Dieu dans les âmes est actuellement très
répandue. Nous n’avons pas à nous insurger contre les opinions
qui ont sévi autrefois, nous n’y étions pas pour constater ; nous
pouvons simplement dire ce que nous constatons à l’heure
actuelle, et je ferai volontiers appel à votre propre expérience.

Les dons de Dieu, les dons contemplatifs sont très répandus.
Tout à l’heure, en m’entendant parler de l’apaisement que l’on
sent parfois dans la prière, de l’impression d’obscurité
savoureuse que l’on y trouve, je pense que beaucoup parmi vous
ont senti monter à l’intérieur d’eux-mêmes le souvenir de
semblables grâces reçues. Il ne s’agit ici de rien d’extraordinaire,
ni de vision ni de lévitation ou d’extase : il s’agit simplement
d’impressions de recueillement que l’on a pu sentir dans telle
circonstance ou que l’on ressent assez habituellement.

Je suis persuadé que, parmi vous, il en est beaucoup qui une
fois ou l’autre, peut-être fréquemment ou habituellement, entrant
dans une église, faisant la génuflexion avec attention, regardant
le tabernacle, ouvrant leur missel au commencement de la Messe
ou prenant un livre de méditation, ont senti cet apaisement, ont
éprouvé le besoin de s’arrêter et de regarder le tabernacle. Que
faisiez-vous à ce moment-là ? Rien semble-t-il, sinon peut-être
savourer justement cette impression, impression qui ne reste pas,
que vous devez peut-être alimenter par une prière, par un regard
sur le tabernacle, mais cependant impression que vous avez
éprouvée.

Cette impression est normalement produite par les dons du
Saint Esprit. On n’a pas à l’attribuer à des circonstances
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déchaînement de ses tendances mais enfin, une plus grande
influence de ses tendances sur sa vie psychologique.

On aura alors besoin évidemment d’un conseil approprié. Le
grand remède sera de prendre conscience de ses tendances, de
les voir. Une fois qu’on les a vues et qu’on les a acceptées, on
est déjà presque à moitié guéri. Car ce qui rend la tendance
funeste, c’est précisément l’inconscience de la motivation.

Donc ce problème du recueillement est un problème assez
délicat lorsque l’âme progresse dans la contemplation. Pour le
début, il suffira de prendre quelques précautions, de choisir son
cadre et, certainement, on sera notablement aidé par Dieu.

Prière liturgique et prière silencieuse
Il se pose encore le problème de l’oraison, de la prière

intérieure, pendant la prière vocale, la prière liturgique. Sainte
Thérèse a une position très nette dans ce domaine. La position
actuelle de l’Église est l’explicitation, pourrions-nous dire, de
tout l’enseignement que nous retrouvons dans sainte Thérèse.
C’est-à-dire, il est demandé qu’on ne soit pas liturgiste au point
de croire que la liturgie suffit ; et d’autre part, que tout chrétien
ne veuille pas se consacrer à une prière purement personnelle,
mais qu’il se donne à la prière liturgique car elle est, à
proprement parler, la prière du Christ, du Corps mystique.

Il faut faire l’un et l’autre, et sainte Thérèse nous le dit elle-
même. Nous retrouvons chez elle, tant au point de vue théorique
dans son enseignement que dans sa vie pratique, à la fois ce
mouvement liturgique et ce mouvement intérieur. Au monastère
de l’Incarnation, où elle vivait dans ses appartements, elle avait
un petit oratoire où elle faisait fêter solennellement les saints
pour lesquels elle avait une dévotion particulière146. Elle ne les
honorait pas uniquement par une oraison mais par la prière
liturgique.



Et d’autre part, elle dit très nettement qu’elle ne comprend pas
que la prière liturgique, la prière vocale, ne soit pas
accompagnée de prière mentale147. Car si nous ne faisons pas
attention à ce que nous disons, si nous ne prenons pas vraiment
conscience que nous parlons à Dieu, notre prière n’est plus
même une prière humaine, ce n’est qu’une prière purement
matérielle et extérieure. Il faut par conséquent penser à ce qu’on
dit et s’unir à l’Église quand on fait la prière liturgique.

Telle est l’association des deux, prière mentale à la fois et
prière vocale, oraison en même temps que prière liturgique. Ce
qui n’empêche pas de donner à cette prière liturgique, quand on
doit y participer par le chant, toute l’attention qui est nécessaire
pour qu’elle devienne harmonieuse.

Agir dans l’oraison
Voici un autre problème, une autre difficulté :
« Qu’est-ce que l’oraison ? Comment faire oraison ? En quoi
consiste l’oraison ? »
Je crois avoir répondu dans les entretiens précédents ;

cependant permettez-moi de résumer et d’insister sur certains
points, et surtout de réfuter je ne dis pas des objections, mais
enfin de fausses opinions que l’on peut avoir sur l’oraison.

Méditation et oraison
En France, nous avons connu au XVIIe siècle, un renouveau

spirituel avec l’École Française qui a fait énormément de bien.
Monsieur Brémond, l’auteur du Sentiment religieux148 parle
d’une « invasion mystique » au début de ce XVIIe siècle. Quand
on étudie l’histoire d’un peu près, on remarque que cette
invasion mystique a été provoquée spécialement par la
traduction des œuvres de sainte Thérèse.

Cette invasion mystique se répandit largement dans le clergé



par Monsieur Olier, le Père de Condren, saint Vincent de Paul.
Elle prit alors une tournure française, la tournure de l’époque, et
il le fallait bien : une spiritualité doit être pratique et, par
conséquent, s’adapter aux formes diverses du tempérament. Et
elle a pris une forme raisonnable ; il y eut alors une grande
discussion entre Fénelon et Bossuet. Bossuet représentait le
Grand Siècle classique tout à fait raisonnable, Fénelon au
contraire représentait une tendance plus affective, peut-être plus
mystique. Ce fut Bossuet qui eut raison au XVIIesiècle ;
Monsieur Brémond semble dire, comme nous le faisons nous-
même, que c’est presque regrettable.

Évidemment, peut-être Fénelon s’était-il laissé entraîner par
Madame Guyon, mais enfin peut-être aussi avait-il plus raison
que Bossuet dans ce domaine. Quoi qu’il en soit, cette
spiritualité est devenue raisonnable et intellectuelle ; et elle
nous a été transmise de cette façon, adaptée ainsi à notre esprit,
traduite, exprimée, explicitée par l’esprit du Grand Siècle.

Il se trouve que nous avons gardé – je dis nous, car il s’agit
surtout du clergé, formé dans les Séminaires avec les méthodes
de saint François de Sales, de Monsieur Olier et de l’École
Française –, nous avons gardé donc des formes d’oraison qui
sont surtout des formes d’oraison intellectuelle, de méditation. Il
en résulte que notre conception française identifie l’oraison à la
méditation. Qu’est-ce que l’oraison pour nous, Français ? C’est
de méditer : c’est une erreur.

Sainte Thérèse a beaucoup insisté sur ce point-là. Quand elle
parle de cette oraison qui est une méditation, une considération,
un travail essentiellement de l’intelligence, elle dit : c’est un bon
commencement pour les intellectuels mais il faut rappeler à ces
intellectuels – elle ne savait pas que sa doctrine prendrait cette
forme en France puisqu’elle était déjà morte à la naissance de
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Vous pouvez vous référer à l’état de Notre Seigneur à
Gethsémani et sur le Calvaire. C’est. un état « mystique », un
état spirituel. Notre Seigneur jouissait de la vision béatifique ; il
n’a pas cessé d’être l’Homme-Dieu, d’avoir la vision béatifique,
et, en même temps, de grandes souffrances : c’est l’état parfait.
Au Calvaire, c’est la même chose : « Pourquoi, ô Père, m’as-tu
abandonné ? »169 et en même temps il jouit de la vision
béatifique : voilà les antinomies.

L’Église nous présente la Croix comme l’idéal, le modèle de
l’humanité régénérée. Nous montons tous au Calvaire d’une
façon ou d’une autre. Ce sont par conséquent les antinomies ;
j’ai parlé de l’obscurité dans ces états élevés, pour souligner cet
état d’obscurité ; mais je n’ai pas dit qu’il n’y ait pas la paix et
la dilatation dans cette obscurité. Cependant, il ne s’agit pas
d’une dilatation tellement complète que tout soit transformé en
lumière, en joie, en exaltation.

Ce que j’appelle « antinomies », ces oppositions d’états, sont
encore un des signes du spirituel. Quand il y a même une extase,
des états de plénitude dans une âme, et qu’ils ne sont pas
accompagnés par ce besoin de la Croix, on peut douter aussi de
leur réalité surnaturelle, de leur origine surnaturelle. Il faut bien
décrire ces états antinomiques, les deux pôles l’un après l’autre ;
quand on décrit de la souffrance, on ne peut pas parler en même
temps de la joie ; il faut attendre pour en parler ensuite. Mais
enfin ils sont vécus presque simultanément quoique la prise de
conscience puisse être successive.

Nous voici entraînés dans la description des états les plus
élevés de la vie spirituelle, mais il est bon de les décrire parce
que, déjà, ces états des sommets éclairent les premières
démarches que l’on fait dans cette direction.

L’oraison accessible à tous :



Dieu est fidèle
« Une mère de famille par exemple peut-elle mener cette vie
d’oraison ? »
Dans l’oraison, il faut toujours se rappeler le grand principe :

c’est un contact avec Dieu, on est toujours deux à le faire. Et le
bon Dieu vous donnera, pour faire oraison, la grâce qui sera
adaptée à votre état.

« Si ce n’est pas senti, s’il faut un effort de volonté ? »
Je dis que cela peut ne pas être senti, cependant je n’ai pas dit

que ce fût un péché de le sentir ! Je crois qu’une mère de
famille, qui fera oraison et qui persévérera – d’ailleurs, comme
dit sainte Thérèse : « Dans l’oraison on ne réussit pas à force de
bras »170, il faut y mettre beaucoup de discrétion – si cette
personne à besoin de consolation, besoin de sentir, on peut lui
promettre au nom de Dieu qu’elle sentira autant que ce sera
nécessaire. Il ne s’agit pas cependant de demander de sentir, le
bon Dieu s’arrangera d’une autre façon, comme il voudra, mais
il vous maintiendra.

Sainte Thérèse nous dit : « Persévérez, persévérez, je vous
assure que le bon Dieu fera son devoir et que par conséquent
vous serez soutenu ». L’expérience montre en effet que, tout
compte fait, cela réussit sans que l’âme sache comment, en
sentant ou sans sentir. Au bout d’un certain temps, elle ne s’en
préoccupe plus parce que, au-dessus de ce que sainte Thérèse
appelle des consolations sur le plan sensible, il y a, sur le plan
de la contemplation elle-même, une expérience plus haute.

L’âme éprouve, dans des régions supérieures, un sentiment
qui, comme dit saint Paul171, dépasse tout sentiment – ce qui ne
signifie pas en intensité, mais en qualité. Cette expérience va se
substituer à la consolation dont on est avide au début, elle
comble l’âme et la soutient d’une façon beaucoup plus efficace.



Dans ce domaine, j’ai parlé tout à l’heure de sécheresse ; je
parlais alors d’un état sur le plan sensible et sur le plan
intellectuel presque inférieur. Cet état est accompagné, sur le
plan supérieur, d’une expérience plus spirituelle, qui se retrouve
toujours. Il y a alors ce qu’on appelle la « connaissance de
connaturalité » qui est donnée par l’amour. Ce n’est plus une
connaissance à proprement parler intellectuelle, explicite, ce
n’est plus une consolation sentie dans les sens. Cette
connaissance de connaturalité est sentie dans les profondeurs de
l’âme et la comble évidemment. Même cette personne dont je
vous parlais tout à l’heure, qui ne pouvait pas se placer devant
l’expression du dogme sans que son intelligence éprouve ce
tourment, cette angoisse, cette personne tenait bon quand même
dans le fond de son âme. Il fallait bien qu’elle fût soutenue par
une force qu’elle ne sentait pas et par une saveur qu’elle
n’expérimentait pas dans ses sens.

Il y aurait place encore ici à d’autres développements sur le
plan de l’expérience mystique, mais c’est un autre domaine. En
tout cas, le bon Dieu fait son travail quand nous faisons le nôtre.
Qu’il y ait des dangers, c’est évident, mais le danger viendra
surtout habituellement de ce qu’on attend une consolation
sensible et qu’on la recherche. Il s’agit d’aller à l’oraison pour
Dieu, de savoir qu’on fait un échange avec Dieu, et on lui dit :
« Voilà, vous savez ce que je suis, vous savez ce que je vaux,
vous savez ce dont j’ai besoin ». Et Dieu, encore une fois, donne
ce dont on a besoin.

143 Cf. Château de l’âme, II Dem., p. 835 et s.
144 Cf. Vie, p. 113-115.
145 Cf. Nuit Obscure, p. 565-567.
146 Cf. Vie, ch. 6, p. 57-58.
147 Chemin de la Perfection, p. 704-707.
148 Cf. H. BRÉMOND, Histoire littéraire du sentiment religieux en France ,
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enveloppe ; ils sont enveloppés, nous dit l’Évangile, dans une
« nuée lumineuse »189, qui est un dégagement, un rayonnement
de Dieu à travers l’humanité du Christ. Ils éprouvent dans leurs
sens, en eux-mêmes, dans leur âme, quelque chose de la prière
du Christ.

Et on nous dit que Pierre, comme enivré par ce rayonnement de
la prière du Christ qu’il éprouve, veut dresser sa tente sur le
Thabor. Voilà ce qu’est la prière du Christ : le rayonnement de
la Divinité dans son humanité ; et en même temps son humanité
pénètre par le regard dans la Divinité. Union parfaite donc,
réalisation parfaite et expérimentée de l’union hypostatique dans
le Christ.

Nous comprenons très bien, alors, que le Christ passe ses nuits
en prière, parce que toutes ses facultés, tout son corps, sont
reposés par ce bain surnaturel de la Divinité qui le pénètre, le
réconforte et le repose bien plus que le sommeil physique : telle
est la prière du Christ, la prière d’union.

Partager la vie de Dieu
Cette prière d’union a évidemment une valeur en elle-même.

Car pourquoi le Verbe s’est-il incarné ? Pour rétablir l’union. La
plupart du temps, quand nous lisons l’Évangile, nous nous
attardons à des détails, qui ont évidemment de l’importance ;
mais il ne faudrait pas qu’un détail nous fasse oublier
l’ensemble, le but, l’œuvre principale, qui est l’union de
l’humanité avec la Divinité, qui est de ramener l’homme vers
Dieu, de conduire l’homme à sa fin.

Nous venons de Dieu et nous retournons vers Dieu ; notre
véritable vocation, notre fin, n’est pas uniquement dans un
parfait développement de notre nature humaine, accompagné
d’une teinte surnaturelle qui nous ferait enfant de Dieu mais de
loin, et serait destiné à assurer un certain équilibre, un certain



bonheur à notre nature humaine. Non : la vocation divine que
Dieu nous a donnée, de par la grâce et la filiation divine qu’elle
nous assure, c’est de retourner en Dieu.

Notre fin n’est pas un bonheur quelconque qui serait assuré à
celui qui a bien agi et bien rempli la loi morale, à celui qui a été
un honnête homme, un parfait chrétien même en allant à la
messe. Notre vocation, le but que Dieu a assigné à notre vie,
c’est de remonter en lui, dans la vie divine d’où nous procédons
sans le savoir, je veux dire sans l’avoir expérimenté. Notre
vocation est d’aller en Dieu pour participer à la vie divine, entrer
dans son rythme et réaliser avec lui une union sans fin.

L’immortalité de notre âme n’est pas la simple immortalité
d’une âme qui s’est développée, jouit d’elle-même et, grâce à ses
facultés, à ses perfections, peut arriver à une certaine jouissance
de Dieu. Non, notre but, notre fin, c’est d’entrer en Dieu. Il n’y
a que trois Personnes en Dieu, le Père le Fils et l’Esprit Saint ;
mais par la grâce, nous sommes fils, nous aussi, nous sommes
identifiés au Verbe incarné, au Christ Jésus, et c’est lui qui nous
prend pour nous faire entrer dans le rythme de la vie trinitaire et
partager ses opérations, sa lumière, ses privilèges et son
bonheur. Notre fin est là, dans la Trinité sainte.

La prière que nous devons faire ici-bas doit être aussi une
prière d’union, une prière d’union avec le Christ qui nous prend
en charge, qui veut que nous nous identifiions à lui. Il nous
donne sa vie, sa grâce, tout ce qu’il est, et il demande ensuite à
nous prendre en charge, il demande que nous nous attachions à
lui. Au moment de la mort, si nous sommes unis à lui par le
développement de la grâce filiale qui nous a été donnée et nous
apparente étroitement à lui, nous entrons dans le rythme de la
Trinité sainte et nous partageons ses opérations, ses privilèges,
son bonheur.



C’est là notre fin, c’est là le bonheur du Ciel : non pas
seulement voir Dieu de loin, mais être Dieu par participation,
faire les opérations de connaissance et d’amour qui sont les
opérations du Verbe et, de cette façon, partager le bonheur et la
vie du Verbe. En d’autres termes : entrer avec lui comme acteur
et non pas seulement comme spectateur, dans le rythme de la vie
trinitaire, partager le bonheur de Dieu lui-même, en partageant
celui du Verbe incarné.

Exercice essentiel
de la vocation chrétienne

Pour nous, la prière est aussi cela ; c’est là notre devoir
essentiel. Nous comprenons alors qu’elle soit pour nous une
obligation et que le Christ nous l’ait prêchée par son exemple. Il
a donné la majeure partie du temps qu’il a passé ici-bas à cette
prière, à cet exercice d’union. En avait-il besoin, lui ? Non
puisqu’il avait l’union hypostatique, mais il voulait nous
instruire par son geste, par ses exemples, par cette attitude, par
son activité en même temps que par son enseignement.

Ici-bas, le Christ Jésus a fait surtout un exercice d’union.
Notre vie ici-bas, notre vie chrétienne, même notre vie terrestre –
ne distinguons pas entre vie chrétienne et vie terrestre ou
humaine –, devrait être aussi un exercice d’union comme celle
du Christ, et par conséquent notre prière devrait être une prière
d’union, une prière contemplative. Telle est la vérité, tel est
notre devoir.

On est étonné parfois de voir, dans des ouvrages qui par
ailleurs sont parfois bien inspirés et nous apportent des vérités
précieuses, que la prière est présentée pour ainsi dire comme un
accessoire que l’on utilise les jours de fête ou que l’on réserve à
certaines âmes qui ont le temps ou, comme on dit, qui en ont la
vocation. La prière est l’exercice essentiel de la vocation du
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CONSTRUIRE LE ROYAUME

L’action de l’Esprit Saint en notre temps
L’Esprit Saint qui vit dans l’Église ne manifeste jamais mieux

sa présence et sa puissance que sous la pression de forces
adverses, qui semblent devoir l’anéantir ou le chasser. A saint
Paul qui se plaignait du soufflet de Satan, le Seigneur
répondait : « Ma grâce te suffit, car ma puissance se déploie
dans la faiblesse »211. Éclairé par cette parole et par son
expérience, le grand Apôtre constatait en effet : « Oui, je me
complais dans mes faiblesses, dans les outrages, les détresses,
les persécutions, les angoisses endurées pour le Christ ; car
lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort »212.

Il suffit de parcourir l’histoire de l’Église, spécialement
l’histoire des persécutions des premiers siècles ou encore
l’histoire religieuse des XVIè et XVIIè siècles, pour constater
l’application de cette loi de l’action de l’Esprit Saint dans
l’Église.

Il est certainement trop tôt pour porter un jugement définitif
sur notre époque. Nous saisissons surtout, en notre temps, ce
que nous vivons douloureusement : les tristesses d’une
déchristianisation des masses qui semble progressive, les luttes
ardentes dans lesquelles nous sommes engagés, les angoisses
que causent la menace du communisme russe et asiatique.
Encouragé par ses succès, celui-ci arme de sa mystique
destructrice de toute civilisation chrétienne, les centaines de
millions d’hommes qu’il tient déjà sous son étreinte. Mais la
peur provoquée par cette menace, la psychose qu’elle pourrait
engendrer, ne doivent pas nous aveugler et nous empêcher de
découvrir et d’apprécier à sa juste valeur l’action de l’Esprit
Saint en notre temps, les besoins d’absolu, les désirs de vie



spirituelle profonde et d’apostolat qu’il crée et entretient dans
les âmes.

Les Instituts nouveaux qu’il fait surgir dans l’Église voient
arriver à eux de nombreuses recrues, parce que ces instituts leur
offrent le moyen de courir la sublime aventure d’une vie
complètement et uniquement consacrée au service de Dieu et du
prochain. C’est un printemps que le souffle vivant de l’Esprit
Saint fait lever actuellement sur l’Église. Ce souffle vivifiant,
fait monter la sève et pousser de nouvelles tiges, il gonfle les
bourgeons prometteurs et les fait éclater ; mais il peut aussi
provoquer la mort et le scandale. Du Christ Jésus, qu’il portait
dans ses bras au jour de sa présentation au Temple, le vieillard
Syméon annonçait qu’il serait la lumière des nations et la gloire
de son peuple, mais aussi qu’il amènerait la chute, à la fois, et le
relèvement d’un grand nombre213.

Il en est des dons de Dieu les plus élevés comme des dons
naturels. Ils nous sont donnés pour notre salut et, mal utilisés,
ils peuvent devenir cause de notre perte. Il serait douloureux et
délicat d’insister et de faire des applications ; cependant, nous
devons reconnaître et nous avons le devoir de dire que des
générosités sincères, qui paraissaient soulevées par le souffle de
l’Esprit qui passe sur l’Église de notre temps, se sont égarées.
Nous leur gardons notre affection et notre prière, mais nous
devons éviter leurs erreurs et leurs chutes.

Il appartient à la hiérarchie de nous guider en ces voies
difficiles et parfois périlleuses de l’utilisation du souffle de
l’Esprit Saint, c’est-à-dire de la détermination de la pensée et de
la volonté de Dieu sur notre temps, sur chacun de nous. Le
Souverain Pontife le fait par ses encycliques lumineuses qui
traitent de tous les problèmes qui nous préoccupent. Les
évêques nous dispensent les directives pratiques d’action



apostolique. Le premier devoir du chrétien est de se soumettre à
cet enseignement de l’Église et d’obéir aux directives qui lui
sont données.

Ce devoir de soumission, primordial, ne nous dispense pas de
l’étude destinée à éclairer les directives de l’Église, en même
temps qu’à explorer la pensée de Dieu exprimée dans la Sainte
Écriture et dans la tradition chrétienne, spécialement dans la
tradition apostolique. L’Esprit Saint qui vit dans l’Église se
trouve en chacune de ses parties, donc en chacune de nos âmes.
Nous pouvons compter sur son assistance pour ce travail de
recherche et d’étude, fait dans le respect de l’autorité qu’il a
établie et dans la soumission à l’autorité qu’il a donnée à
l’Église.

En cette conférence, nous ne nous proposons pas autre chose
que d’éclairer le problème de l’apostolat qui est un des plus
délicats de notre temps, en cet esprit et dans une parfaite
soumission à l’Église. Nous n’entendons pas polémiquer sur la
valeur des méthodes, ni traiter le problème dans toute son
ampleur, mais simplement rappeler quelques vérités
fondamentales qui nous paraissent l’éclairer et sont parfois
oubliées.

I. – LE BUT DE L’APOSTOLAT
On raconte que le Maréchal Foch, devant un problème

militaire à résoudre, se posait à lui-même et à son état-major
cette question : « De quoi s’agit-il ? » En d’autres termes, quelle
est la situation et quel est le but que vous vous proposez ?
Question banale en apparence, mais si on la néglige, on risque
de tout brouiller.

Posons-nous donc cette question à propos de l’apostolat : de
quoi s’agit-il ? Précisons la question en disant : quel est le but
de l’apostolat ? Dans quelles conditions générales et pratiques
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alors que leur mission était justement de préparer la venue du
Christ et de le reconnaître, il dit : « Vous verrez un jour ce Fils
de l’homme venir sur les nuées des cieux pour juger les vivants
et les morts »241.

Voilà le triomphe auquel nous pouvons et nous devons penser.
Je sais bien que parfois on nous dira : Ah oui, vous êtes des
gens qui ne pensez qu’à l’au-delà ! Eh bien oui, si c’est la vérité,
pensons à cela. Nous pouvons penser au triomphe de chaque
jour de l’Église, mais pensons à ce grand triomphe.

L’Église des premiers siècles, les premiers chrétiens pensaient
à la Parousie, à ce triomphe final ; ils y pensaient tellement qu’il
croyaient que le Christ reviendrait prochainement. Et l’Apôtre
les entretenait dans cette espérance242. Nous-mêmes, regardons
cette fin, regardons ce salut en espérance. Regardons notre
propre salut ; nous n’avons pas à attendre le jugement dernier
pour triompher nous-mêmes. Nous triomphons au jour de notre
mort lorsque nous entrons dans la vie du Christ, dans la vie de
Dieu, dans la vision face à face.

Mais le triomphe de l’Église, ce sera ce jour-là. Le jugement
dernier ne sera pas, comme on le représente trop souvent
malheureusement, à mon avis, comme une reddition de comptes,
un examen d’un inspecteur quelconque qui viendra voir toutes
nos petites affaires et les étalera devant tout le monde, n’est-ce
pas ? Non, le jugement dernier, c’est le triomphe du Christ qui
descend dans toute sa gloire et qui environne et pénètre de sa
gloire tous ceux qui ont cru en lui. Telle est la vérité à laquelle
nous devons penser…

Le triomphe d’aujourd’hui :
la vie du Christ en moi

Ces perspectives, peut-être un peu douloureuses, de la défaite
apparente de l’Église de tous les jours, de la puissance du



démon, pourraient nous attrister. Ne nous laissons pas prendre
par cette tristesse. Le triomphe est déjà réalisé en nous si nous
sommes chrétiens, si nous avons la vie de la grâce. Le chrétien
qui vit de la vie de la grâce, qui en a pris conscience, qui
l’entretient et la développe par le « commerce »243 avec Dieu et
par la communion, triomphe sans cesse car la vie de Dieu est en
lui.

Les chrétiens de Chine, ceux de Shanghai comprennent bien
cela. Je recevais ces jours-ci des lettres de Shanghai, de
carmélites244 qui ont été oppressées ; ce qui jaillissait de leur
âme, c’était la reconnaissance d’avoir été unies à la souffrance
du Christ, à cette défaite apparente du Christ, dans ces villes
sous l’oppression communiste. Ces carmélites m’écrivaient :
« Nous avons laissé là-bas nos sœurs indigènes ». Mais la seule
tristesse qu’elles avaient dans l’âme, était simplement celle-ci :
« Comment pourrons-nous passer vingt ans, trente ans, sans
communion ?… Mais enfin, puisque Dieu le veut, nous
tiendrons ».

Ces âmes, sous l’oppression, ont senti ce triomphe intérieur et
la certitude de la présence de l’Esprit Saint dans leurs âmes, de
la vie du Christ. Et cette vie qui se répand sans cesse sur les
âmes les aidera à tenir, sous l’étreinte, non pas seulement sous
la menace mais sous les tourments psychologiques et physiques
qui leur seront imposés.

Essayons nous-mêmes, sinon d’arriver à ces hauteurs, du
moins de prendre conscience de cette vie de Dieu en nous, de la
développer et de chercher, en cela, une certitude et des
assurances. Que nous puissions ainsi aller toujours de l’avant
malgré les tentations du démon, malgré les pressions extérieures,
pour faire triompher cette vie de Dieu en nous, pour travailler le
mieux possible à l’édification du Corps mystique du Christ.
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crois, assez facilement.

Vivre uni à l’Esprit Saint
Cette collaboration que nous devons à l’Esprit Saint, cet

apostolat que nous devons réaliser puisqu’il est nécessaire et
qu’il nous est imposé, comportera avant tout l’union complète à
Dieu.

Puisque c’est Dieu, l’Esprit Saint, qui fait l’Église et connaît
la mesure, la taille de ce Christ que nous construisons et qui est
en train de grandir ; puisque c’est lui qui en connaît toutes les
proportions, toutes les dimensions, tous les détails, nous devons
nous soumettre à ce plan. Comment nous soumettre ? En le
respectant, en nous unissant à lui. Puisque c’est lui qui fait tout,
que nous ne sommes que des instruments, l’apostolat exige en
tout premier lieu, l’union à l’Esprit Saint.

Est-ce que, bien souvent, on ne sépare pas vie intérieure, vie
spirituelle, union à Dieu, et apostolat ? On nous dira : l’union à
Dieu, c’est bon pour les mystiques, ceux qui sont dans des
cloîtres ; moi, il faut que je travaille.

Si vous travaillez sans union à Dieu, vous ne respectez pas
l’Esprit Saint, vous ne respectez pas les droits de Dieu et vous
faites une œuvre inutile. Dieu peut-il féconder l’œuvre que vous
réalisez ? Oui, il est libre de tout faire, il se sert même du
démon, il peut bien par conséquent se servir de vous pour faire
une œuvre utile, même pour faire du bien. Mais vous ne vous
sanctifiez pas en faisant cette œuvre surnaturelle d’apostolat,
parce que vous ne respectez pas les droits de Dieu.

Au point de vue même de l’efficacité, Dieu, puisqu’il se sert de
tout, même du démon, pour la construction de son Église, peut
se servir de vous mais vous n’êtes pas un véritable instrument de
Dieu. Vous l’êtes comme malgré vous, pas complètement
puisque vous l’aimez, mais enfin vous n’êtes pas un véritable



apôtre.
L’apostolat comporte, comme condition essentielle, l’union à

Dieu. Un ouvrier qui veut se servir d’un marteau commence par
le prendre en main ; et s’il n’y a pas de manche pour saisir cet
outil, il ne s’en sert pas, du moins il ne peut pas lui faire rendre
ce qu’il veut et, bien souvent, il ne l’utilise pas. Ne séparons
donc pas union à Dieu et apostolat : c’est une erreur, qui va
contre les affirmations de l’Évangile et de la théologie.

Cette union à Dieu n’est pas seulement une union assez vague.
Nous avons déjà touché le problème tout à l’heure, cette
difficulté de collaborer avec Dieu, de réaliser sa pensée, de
n’être qu’un instrument, non pas seulement pour les grandes
choses mais même pour les détails : il faut que cette union soit
profonde. Tout à l’heure, nous avons parlé de la collaboration de
ces deux intelligences, l’intelligence de Dieu et la nôtre, de ces
deux volontés, la volonté de Dieu et la nôtre. Comment rendre
cette collaboration parfaite sinon par une fusion des deux
intelligences, des deux volontés ?

Nous entrevoyons déjà l’exigence de l’apostolat : l’apôtre
parfait, dont nous parlerons à la dernière conférence, ne peut
être que quelqu’un dont la volonté est complètement unie, d’une
façon dirions-nous presque permanente et habituelle, par un
degré de charité très élevé, à la volonté et à l’intelligence de
Dieu. Ce degré de grâce est si élevé que Dieu est vivant dans
cette âme, il en est le maître et peut la mouvoir comme s’il était
la volonté, l’intelligence de cette âme. Par conséquent, il
s’installe dans ces profondeurs, il tient les ressorts de l’âme, il
tient en ses mains l’activité de ses facultés et peut les mouvoir
comme il veut, dans tel ou tel sens.

L’apostolat comporte donc une union parfaite avec Dieu. Le
premier devoir de l’apôtre n’est pas de travailler, d’apprendre



des techniques, mais d’être un instrument de Dieu.

Perfectionner l’instrument pour Dieu
Le deuxième devoir de l’apôtre s’impose comme la conclusion

de ce que nous avons dit : puisque cet instrument a cependant
son activité propre, puisque le travail sera d’autant mieux fait
que l’instrument est plus parfait, il faudra aussi, pour être
apôtre, que nous perfectionnions les facultés que nous mettons à
la disposition de Dieu. Lorsque nous voulons nous servir d’un
outil, d’une scie ou d’un marteau, s’ils sont bien affûtés le
travail se fait beaucoup mieux.

Il ne s’agit pas de nous dire : le bon Dieu est assez puissant, il
peut tout arranger. Il arrange quand il veut, mais notre devoir est
de nous arranger nous-mêmes, et par conséquent de présenter à
Dieu un instrument aussi parfait que possible au point de vue
surnaturel, intellectuel et même physique, pour que l’instrument
soit vraiment digne de la main qui l’a saisi, de la puissance de
Dieu qui veut l’utiliser.

De plus, il faudra que l’instrument lui-même utilise les
techniques. Il n’a pas à faire du quiétisme, dont nous parlions
tout à l’heure : le bon Dieu s’arrangera, il est assez puissant, je
n’ai pas besoin d’utiliser tel moyen, telle technique, je n’ai pas
besoin d’utiliser ces inventions modernes pour faire de
l’apostolat, le bon Dieu est capable de remplacer cela. Oui, il en
est capable mais il ne le fait pas. Il appartient à l’instrument, à
l’apôtre de prendre tous les moyens naturels qui sont à sa
disposition pour faire tout ce qui lui est possible pour la
réalisation de cet apostolat.

IV. – LA GRANDE RICHESSE :
LA FOI EN L’ESPRIT SAINT

Nous voyons déjà quelques conclusions pratiques que nous
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de l’Esprit Saint dans l’Église, ni contre la légitimité de la
mission qu’ils ont remplie et des décrets ou des décisions qu’ils
ont prises.

Orienté vers la sainteté
Pour que nous puissions porter témoignage – et ici je

m’adresse évidemment, non pas à des prêtres, ni à des apôtres
qui ont des missions toutes particulières, mais je parle au
chrétien qui, comme vous tous, veut porter témoignage dans le
milieu où la Providence l’a placé – pour que ce témoignage soit
vraiment efficace, il faut qu’il soit accompagné d’œuvres, de
sainteté. Je me permets d’insister sur ce point car c’est l’aspect
le plus pratique pour vous.

Vous n’êtes pas prêtres, par conséquent, vous n’avez pas une
puissance, un caractère sacerdotal, qui vous permette de
prononcer des paroles sacramentelles, de faire des sacrements.
Vous n’avez pas habituellement non plus une mission, un
charisme tellement caractérisé. Vous avez seulement reçu pour la
plupart une mission d’apostolat. On vous a dit : soyez des
apôtres dans votre milieu, soyez le levain qui transforme la pâte.
Actuellement quand on parle de présence et de témoignage, c’est
ordinairement à cela que l’on se réfère.

Il me semble ici qu’il faut insister sur la nécessité de valoriser
ce témoignage. La générosité que l’on voit, actuellement, en bien
des âmes, pousse nos jeunes apôtres et aussi tous ceux qui ont
un souci d’apostolat, à porter témoignage dans les divers
milieux. Et il me paraît que l’on n’a pas suffisamment souci de
valoriser ce témoignage.

Une présence qui n’est qu’une présence, non valorisée par un
véritable témoignage de sainteté, ne me paraît pas désirable mais
au contraire dangereuse. L’apostolat qui nous est demandé dans
notre milieu, quel est-il ? C’est l’apostolat de l’exemple, assez



peu celui de la parole. Il faut, bien sûr, porter quelquefois
témoignage de ce que nous croyons, de la vérité, dans tel ou tel
événement. Mais le témoignage que nous devons porter, c’est
surtout ce témoignage de ce que nous sommes. C’est le
témoignage de la vie chrétienne, de la vie du Christ que nous
portons en nous ; c’est le témoignage de l’Esprit Saint dont
nous sommes les hôtes.

Si on nous envoie dans tel ou tel milieu, c’est afin qu’à travers
cette enveloppe humaine que nous présentons, cet ensemble de
qualités et de défauts humains – qui sont des voiles c’est vrai,
mais que nous sommes habitués à dépasser –, qu’à travers cela,
on découvre vraiment l’Hôte intérieur qui vit dans notre âme.

Un chrétien qui ne laisse pas voir l’Esprit Saint vivant dans
son âme ni rayonner la vie chrétienne qu’il porte, qu’il doit
porter en lui, et cela par ses actes, par sa conduite, par son
« tonus » dirions-nous, par tout cet ensemble qui se dégage
d’une personne ; ce chrétien donc qui ne porte pas le
témoignage de la vie de Dieu en lui et n’aurait pas le courage de
porter aussi témoignage de la vérité en certaines circonstances,
donne un témoignage qui me semble sans valeur et peut au
contraire être non seulement inutile, mais également mauvais.

En effet il ne donne pas le Christ ; il est un ferment, mais qui
n’a rien de mordant, qui n’a pas de puissance transformante. Il
en a à peine pour lui-même, et encore il n’arrive pas à conserver
la vie qui est en lui. Son témoignage est de peu de valeur ; est-il
bon alors qu’il le porte ? Je ne sais pas, la question peut se
poser.

C’est le doute que je voudrais faire naître dans vos esprits : ne
pas croire qu’une présence comme présence a une certaine
valeur. Si, dans notre milieu, nous sommes comme les autres,
nous n’avons aucun rayonnement, nous ne portons pas la vie de



Dieu en nous, que faisons nous ? Une pierre à côté d’une pierre,
cela fait deux pierres, cela ne valorisera jamais rien.

Nous ne demandons pas à un chrétien, ou même à un saint, de
n’avoir aucun défaut, d’être un athlète parfait au point de vue
physique et d’avoir une intelligence excessivement pénétrante.
Nous lui demandons cette sorte de rayonnement spirituel qui
passe à travers son âme, que l’on saisit parfois dans son regard,
que l’on voit dans ses attitudes, dans sa rectitude, dans toute sa
vie.

Il faut donc avoir la préoccupation de valoriser notre
témoignage. Comment donc le valoriser, le rendre efficace ?
Revenons à la parole qui nous est dite par Notre Seigneur : « Le
royaume de Dieu est un ferment »284, un ferment qui agit sur la
pâte, qui a une puissance de transformation, d’action. Il faut que
nous portions ce ferment : il est en nous, c’est le Royaume de
Dieu, la grâce divine, la vie divine qui est en nous.

Pour que ce témoignage puisse avoir toute son efficacité, il
sera bon qu’il soit accompagné de qualités naturelles capables
de le rendre aimable, séduisant, captivant. Mais l’essentiel, c’est
que cette vie divine existe en notre âme. Si le Royaume de Dieu
n’est pas en nous, notre témoignage pourra être le témoignage
extérieur et intellectuel d’une vérité, mais il ne sera pas
véritablement chrétien. En d’autres termes, pour qu’un
témoignage soit chrétien il faut être spirituel, il faut porter la vie
de Dieu en soi, il faudrait être un saint.

Peut-être a-t-on parfois oublié cette autre vérité : si le
Royaume de Dieu est un ferment, le mal aussi est un ferment.
Actuellement, la lutte se présente surtout, dans tous les milieux
comme dans le monde en général, comme une lutte entre deux
ferments.

Nous le savons bien, les uns et les autres, nous arrivons assez
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qu’une vie de prière. Attirée elle-même vers l’action, elle a
renoncé, dit-elle, à ses joies et s’est immolée complètement pour
consacrer sa vie uniquement à la prière299. Par la pluie de roses
qu’elle répand, par la puissance singulière qu’il lui a donnée,
non pas seulement sur les âmes de nos pays mais sur les
missions, Dieu a montré la puissance de cette prière pour
l’édification du Corps mystique du Christ.

II. – LE SACRIFICE
SOURCE DE VIE

Ayant fait sa prière d’union, après la Cène, Jésus entre dans sa
Passion : le sacrifice accompagne normalement la prière
d’union. Le sacrifice doit accompagner la prière, et c’est là aussi
un des moyens spéciaux et tout à fait particuliers que Dieu a
choisis pour l’édification du Corps mystique du Christ.

Dans le Christ Jésus
L’apôtre saint Paul nous le dit d’une façon très nette : Dieu a

décrété de réunir tout ce que le péché avait séparé et dans le Ciel
et sur la terre300. Le péché a tout désorganisé, il a mis le désordre
en nous, en créant la concupiscence, cette révolte des sens, en
créant l’orgueil. Le péché lui-même est la cause de la mort, de
cette séparation du corps et de l’âme. Le Verbe incarné est venu
ici-bas pour unir toutes choses, pour être médiateur.

Comment réalisera-t-il sa médiation ? Comment va-t-il unir ?
Par son sang, par son sacrifice. C’est dans le sang du Christ que
tout est réuni : c’est la loi que Dieu a posée. Dieu aurait
certainement pu faire autrement, tout rétablir par un simple
geste, un simple vouloir de sa Miséricorde ; il ne l’a pas voulu.
Il a, pour ainsi dire, inventé cette loi du sacrifice, de l’effusion
du sang. Le sang du Christ sera le sang de la nouvelle Alliance,
le sang qui doit tout réunir, tout purifier.



L’apôtre saint Paul a mis en relief cette loi du sacrifice. On
retrouve à toutes les pages de ses épîtres la loi de la vie par la
mort. Nous sommes rachetés et vivifiés par le sang du Christ, et
l’Apôtre nous montre comment, par le baptême, nous
participons déjà à la mort du Christ301 ; comment surtout, par le
sacrement de la vie qu’est la communion, l’Eucharistie, nous
annonçons la mort du Christ302. Le sacrifice de la Messe est le
prolongement, la continuation, le renouvellement du sacrifice du
Calvaire.

L’Apôtre nous montre comment, dans le christianisme, la vie
jaillit de la souffrance, de la mort : c’est une loi. Évidemment, il
sait très bien que cette loi a fait scandale : elle est folie, dit-il,
elle fait scandale303. Nous l’acceptons bien malaisément ; elle va
tellement à l’encontre de nos pensées et de toutes nos
aspirations que nous ne pouvons pas l’accepter. Et cependant,
c’est une loi de la vie de l’Église : il faut savoir que la vie jaillit
de la souffrance, de la mort.

L’Église a pris naissance dans le côté de Jésus, elle est sortie
de son Cœur lorsque le soldat l’a transpercé304. C’est à ce
moment que l’Église a été vraiment faite par le sang du Christ.

Telle est la loi de la vie du Christ. Lui-même est venu ici-bas
nous porter son message ; il est venu surtout pour poser son
grand acte, son sacrifice, le grand acte du Calvaire. C’est ainsi
qu’il nous a sauvés, qu’il est devenu le Rédempteur, qu’il a
donné naissance au Corps mystique. Il s’est soumis à cette loi
qui lui était imposée par un décret de Dieu. Il a été obéissant, il
a expérimenté combien il en coûtait d’obéir305, obéissant jusqu’à
la mort et à la mort de la Croix. C’est pour cela qu’il a été exalté
et a reçu un nom au-dessus de tout nom, devant lequel tout
genou fléchira dans le Ciel et sur la terre306.

Son sacrifice est la cause de son triomphe, son obéissance



douloureuse est la cause de sa puissance. C’est parce qu’il a été
obéissant jusqu’à la mort de la Croix qu’il est devenu une cause
de salut pour ceux qui lui obéiront : c’est une loi du
christianisme.

Dans l’Église, Christ total
Cette loi du christianisme, que le Christ a acceptée avec amour

et à laquelle il s’est soumis, est aussi une loi de l’Église. Il ne
faudrait pas que nous considérions l’Église seulement comme le
Christ total, pour en tirer, j’allais dire, des « avantages » ; il faut
aussi en prendre les « inconvénients ». L’Église est vraiment le
Christ total, elle obéit aux mêmes lois, elle est régie par les
mêmes principes, puisque l’Église c’est le Christ. Cette loi à
laquelle s’est soumis le Christ, loi du sacrifice, de la souffrance,
de la mort, est aussi la loi qui régit la vie de l’Église et son
développement.

L’Église ne peut pas se développer, s’épanouir et grandir par
d’autres moyens, avec une autre nourriture ou d’autres principes
que ceux qui ont présidé à sa naissance, comme ils ont présidé à
la vie et à l’œuvre du Christ.

D’ailleurs, l’Apôtre nous le dit307, l’âme entre dans la vie par
le baptême, participation à la mort du Christ. La vie se
développe en elle par la communion, le sacrement de la vie.
Nous recevons le Christ, et c’est le Christ vivant, le Christ
glorieux, le Christ qui répand sa vie dans toute notre âme, celui
qui nous transforme, nous absorbe, se donne complètement à
nous et devient nous. Comme dit saint Augustin, c’est nous qui
le mangeons et c’est lui qui nous absorbe308. Nous devenons le
Christ ; celui qui mange la chair du Christ et boit son sang, a sa
vie en lui et devient le Christ.

Mais cette vie que nous recevons, c’est la vie du Christ
immolé : il est immolé sur l’autel. Son immolation se continue
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Notre Seigneur et les Apôtres s’enfuient.
Ils sont cependant à quelques heures de leur ordination

sacerdotale. Même le sacerdoce ne confère donc pas la sainteté
bien qu’il confère une grâce suffisante pour l’exercice de la
fonction donnée au prêtre. A plus forte raison pour l’apôtre qui
a une fonction beaucoup plus extérieure. Cette grâce reste donc
insuffisante.

L’apôtre qui a reçu une fonction et une grâce, a donc le devoir
de se perfectionner lui-même. Il ne peut pas compter absolument
sur la grâce qu’il a reçue : il ne doit pas croire qu’il est devenu
saint et peut se lancer dans l’exercice de sa fonction
apostolique, sous prétexte qu’elle est très importante et très
urgente. Il n’a pas le droit de s’y lancer avec témérité sans
prendre de précautions, sans se préoccuper des dangers qu’il
court321.

Là aussi, me semble-t-il, et je n’ai pas à insister, nous
touchons à un problème pratique qui a été résolu en des sens
bien divers à notre époque. Peut-être les chutes que nous
pleurons sont-elles dues justement à cette témérité d’apôtres qui
avaient reçu une haute fonction. Bien souvent, ils ont cherché
leur excuse dans le fait que la tâche qu’ils avaient à remplir était
urgente ; que les âmes réclamaient, qu’il y avait un devoir
sacerdotal, social, un devoir d’apostolat à remplir et que les
âmes exigeaient qu’on se donne complètement et sans réserve.
On a cru donc qu’on pouvait se lancer dans cette tâche, et il est
arrivé malheureusement ce qui était arrivé à Pierre.

L’emprise de l’Esprit Saint est nécessaire
Nous avons donc le devoir de sauvegarder notre vie intérieure,

de nous perfectionner, de développer cette grâce qui est en nous.
Qu’exige l’apostolat parfait ? Considérons Notre Seigneur et les
Apôtres.



En Notre Seigneur, nous voyons une mission sacerdotale, de
médiation, qui lui est confiée. Il doit être le médiateur entre le
Ciel et la terre, c’est en lui que toutes choses doivent être
réunies, c’est la fonction qui lui est confiée. Il est Sauveur ainsi,
et il construit le Corps mystique en rassemblant toutes les âmes
en lui et en les portant victorieusement au sein de la Trinité
sainte.

Cette fonction, en Notre Seigneur, est fondée sur son union
hypostatique ; la fonction qui lui est donnée n’est en quelque
sorte que la détermination de ce qu’il est. Lui-même est Homme-
Dieu, il porte les deux extrêmes : la Divinité et l’humanité. Son
humanité revêtue de ce sacerdoce est ointe de la Divinité. Il a
donc à sa disposition une grâce infinie, cette onction de la
Divinité qui le fait parfaitement médiateur, qui le fait parfait
témoin et donne un mérite infini à ses actes et à ses souffrances.
Il y a, chez lui, égalité de la grâce et de la fonction : sa grâce
infinie le met éminemment à la hauteur de sa fonction de
médiation.

Nous devinons déjà ce qu’il doit en être chez l’apôtre : il
faudra que sa grâce sanctifiante, restée en quelque sorte en
retrait, parvienne à la hauteur de la mission qui lui est donnée.
Nous aurons nous-mêmes à acquérir ce qui se trouve réalisé
dans le Christ en raison de l’union hypostatique.

Voyons maintenant ce qui se passe pour les Apôtres. Ils sont
faits apôtres, ils sont consacrés prêtres, Notre Seigneur leur
confie l’Église : « Comme mon Père m’a envoyé, je vous
envoie »322 ; vous êtes maintenant les maîtres : « tout ce que
vous lierez sur la terre sera lié dans le Ciel, tout ce que vous
délierez sur la terre sera délié dans le Ciel »323. Ce sont les
pouvoirs les plus amples, la mission la plus universelle qui soit.
Jésus s’en va, ce sont eux qui doivent désormais régir son Corps



mystique, l’Église.
Mais cette fonction, ce sacerdoce en lui-même, ne les met pas,

au point de vue de la grâce, à la hauteur de leur mission. C’est
pourquoi Notre Seigneur leur demande, avant de commencer à
remplir cette mission qu’il leur a confiée, d’attendre à Jérusalem
la venue de l’Esprit Saint.

Qu’est-ce que la Pentecôte ? Nous pouvons la considérer
comme la manifestation de l’Esprit Saint marquant l’emprise
qu’il exerce sur l’Église, le commencement de son œuvre ici-
bas. Il prend possession de l’œuvre qu’il doit accomplir, et
commence à la réaliser par des moyens extraordinaires ; il étale
ainsi son dessein. Mais il faut aussi que nous voyions dans la
Pentecôte une emprise de l’Esprit Saint sur les Apôtres. Le
sujet que nous traitons nous oblige à considérer surtout cet
aspect.

Au jour de la Pentecôte, il y a une transformation effective des
Apôtres : ils reçoivent des dons extraordinaires, mais aussi une
infusion de grâce sanctifiante encore plus extraordinaire. A
partir de ce moment-là, ils sont éclairés, tout l’enseignement que
leur a donné le Christ leur revient en mémoire. L’Esprit Saint les
éclaire même sur d’autres points, comme le leur avait annoncé
Notre Seigneur324. Ils sont remplis de force : ce jour-là ils sont
véritablement des saints. Ils sont pris par l’Esprit Saint, et cet
Esprit leur fait dire les vérités qu’il met dans leur esprit.
L’Esprit Saint les meut, il a vraiment pris possession d’eux.

Nous sommes là, je crois, à ce qui constitue essentiellement la
perfection de l’apostolat, la perfection de l’apôtre. L’apôtre est
imparfait tant qu’il n’a reçu que sa mission et la grâce qui lui est
adjointe. L’apôtre qui doit être un collaborateur de l’Esprit
Saint ne devient un apôtre parfait que lorsque l’Esprit Saint a
véritablement pris possession de son âme.
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