FOIRE AUX QUESTIONS :

« La ‘piété’ : je vois cela comme une caricature de chrétien, à la Molière !
Comment cela peut-il être un don du Saint Esprit ?» 4 partie de la réponse
ème

Saint Paul associe 4 termes : tendresse, bonté, humilité et douceur, patience. Col 3,
12 : « Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes ses fidèles et ses bien-aimés,
revêtez votre cœur de tendresse, de bonté, d’humilité, de douceur, de patience. » Ep. 4, 2 :
« Ayez beaucoup d’humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres avec
amour, ayez à cœur de garder l’unité… » Sous la plume de Paul, humilité et douceur sont
inséparables. Le don de crainte conduit à l’humilité, le don de piété conduit à la douceur. Ph
2, 3 : « Jamais intriguant ni vantard, mais ayez assez d’humilité pour estimer les autres
supérieurs à vous-mêmes ».
1 P 3, 8 : « Que tout le monde vive plein de sympathie, d’amour, de tendresse, de simplicité ».
La piété embellit nos relations ; c’est important au niveau d’une communauté et d’une famille,
avoir cette qualité de relations : c’est un sceau pour la vie, un contexte de piété. Peu à peu on
apprend à se respecter, s’honorer (comme on a fait pour Dieu), à avoir un regard sur l’autre
qui correspond à sa dignité de fils de Dieu.
C’est facile à dire, mais c’est un don de Dieu et c’est un combat pour utiliser ce don.
Comme clef, il y a le pardon lorsqu’on n’est plus dedans ; il faut savoir célébrer le pardon
parce qu’on a manqué de tendresse.
Les relations entre chrétiens doivent avoir de la « brillance ». Saint François de Sales dit
qu’une perle trempée dans le miel a un éclat tout particulier. Nos relations humaines plongées
dans le miel du don de piété ont un éclat particulier. C’est plus évangélisateur que bien des
discours.
Comment faire ? Demander le don de piété et redevenir comme des enfants. Mt 18, 15 : « Qui donc est le plus grand dans le Royaume des Cieux ? JESUS appelle un petit enfant…
Si vous ne changez pas pour devenir comme les petits enfants… Et celui qui accueille un petit
enfant… Et celui qui accueille ce tout petit, c’est moi qu’il accueille…» Le plus petit, c’est
JESUS ! Comment faire ? Mt 11, 25-30 : « Abba, je proclame ta louange… ce que tu as caché
aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux petits ». Nous sommes tellement en quête d’être
grands et c’est la cause de notre souffrance ! « Personne ne connaît le Père sinon le Fils et
celui a qui le Fils l’a révélé… Venez à moi vous tous qui peinez sous le poids du fardeau… Je
suis doux et humble de CŒUR …. » C’est ce don de piété qui fait de nous des petits enfants
et nous donne la douceur et la paix.
Les petits sont opposés aux sages et aux savants ; en clair JESUS veut dire qu’il est
venu pour une révélation : révélation qui est un don qui vient d’une initiative gratuite, un Bon
Plaisir (Eutochia) : Dieu révèle qu’Il est Papa et ce n’est pas dans les livres qu’on peut
l’apprendre. Il faut ouvrir son cœur, c’est un don. JESUS n’est pas contre les sages et les
savants ; pour devenir sage selon Dieu, il faut que l’intelligence soit éclairée d’en haut. C’est
ce qui fait jubiler JESUS : le Père sait ce qu’est la filiation et le Fils est chargé par le Père de
nous communiquer cette filiation, de nous communiquer l’Esprit de piété qui va nous faire
dire « Papa », ensuite on peut prendre les livres ! Avant que nos enfants étudient la théologie,
il faut prier pour qu’ils aient le don de piété. Celui qui est bénéficiaire de la révélation
bénéficie de la sagesse supérieure qui est la filiation. JESUS n’est pas venu comme docteur,

mais comme révélateur. Nous devons faire notre choix et accepter de nos tenir devant Dieu
comme les tous petits. Nous avons la forme la plus ancienne du culte chrétien : JESUS offre
le sacrifice d’action de grâce à son Père. L’action de grâce est pour la révélation de la
paternité divine. Il faut commencer par cela. La découverte de la Rédemption dépendra du
don de Sagesse. Il faut d’abord découvrir la paternité, grandir pour pouvoir un jour affronter
l’épreuve ultime du don de sa vie. Il faut passer par les étapes de l’enfance.
JESUS, dans la formulation qu’il emploie ici, se situe dans le prolongement du Livre
de la Sagesse ; JESUS fait l’éloge du Père et se présente comme le chemin. « Je vous
procurerai le repos » : c’est l’appel du Sauveur. JESUS commence par louer le Père puis il dit
de venir à Lui. Il se montre comme le Médiateur, le Chemin pour aller au Père : il nous voit
dans notre désarroi, nous ne savons pas comment avancer dans le chemin de la vie. Il faut
regarder comment Il se comporte pour devenir des fils et aller au Père.
Le dernier mot du récit de la Transfiguration : « Ils ne virent plus personne que JESUS
seul… » Mt 11, 25-30. La révélation est en JESUS seul, il n’y a plus à chercher autre part
qu’en JESUS seul. Tout est là en JESUS : le vrai chemin de la vie, entrer en communion,
vivre dans le Christ et nous avons tout !
En devenant disciples de JESUS, nous laissons l’Esprit nous introduire dans la relation
tout entière de l’esprit filial. Cette piété illuminera ma relation à Dieu le Père mais aussi à tous
mes frères. Nous avons à approfondir tous les jours ce chemin, jusqu’au jour où, avec audace,
nous oserons avoir confiance dans la bienveillance divine et nous donnerons notre vie : Dieu
est Papa bienveillant et je lui donne ma vie.
Prière pour obtenir le don de piété :
« Ô Esprit Saint, abîme de bonté et de douceur, je t’adore et je te remercie de toutes les grâces
que tu m’as accordées, spécialement de m’avoir revêtu de la sublime dignité d’enfant de Dieu.
Malheureusement, je n’ai pas vécu d’une manière digne de ce grand privilège. Par mes
innombrables péchés, je me suis révolté contre mon Père Céleste, je lui ai tourné le dos et je
me suis rangé parmi ses ennemis. Mais toi, tu as eu pitié de moi, ô Esprit Saint. Tu m’as
excité au repentir et tu as obtenu, je l’espère, mon pardon. Tu m’as rendu ma dignité
première, mon beau titre d’enfant de Dieu. Sois-en béni à jamais ! Daigne mettre le comble à
tes bontés en m’envoyant le véritable esprit des enfants de Dieu, l’Esprit de piété qui me
donne pour Dieu le sentiment de filial amour et de douce confiance et pour mon prochain un
cœur tendre et compatissant. Saint Esprit, Esprit divin consolateur des âmes, je te supplie par
les mérites de JESUS et par l’intercession de la Vierge Marie, daigne attendrir mon cœur si
dur et si insensible, bannissant la défiance à l’égard de Dieu, me donnant le courage et la
ferveur. Chasse aussi l’envie et la rudesse pour le prochain, si contraire à l’amour qui doit
régner entre frères. Alors, ô Esprit Saint, le service de Dieu me sera agréable, son joug me
paraîtra doux et léger, mes rapports avec le prochain seront tout empreints de la céleste
suavité de ton onction. Je courrais dans la voie de tes commandements parce que tu auras
dilaté mon cœur. Ô Marie, tendre épouse du Saint Esprit, obtiens-moi le beau don de piété ! »
Amen !
Père Marie Joseph Verlinde
Notes de conférence

