
 

 
 

FOIRE AUX QUESTIONS : 

 

«Comment puis-je aider notre société malade ? »  

 
 Aujourd’hui, plus que jamais, le monde a besoin de LUMIERE. Tant de ténèbres 

troublent les esprits et tant d’angoisses oppriment les cœurs ! Sournoisement, le monde 

s’efforce de faire croire à l’inutilité du Christ et de son Eglise. La religion est encore et 

toujours considérée comme « l’opium du peuple ». On essaie de faire admettre que vivre sans 

Dieu n’altère en rien le bonheur de la vie ; on cherche à Le bannir de la société, de la famille, 

de la vie privée. Il est temps de crier en priant : 

Viens, Saint Esprit de Dieu, 

Et fais jaillir des cieux 

L’éclair de Ta splendeur. 

Père des miséreux, 

Viens, Esprit généreux, 

Viens, lumière des cœurs ! 

 

 Aujourd’hui encore, le monde a besoin de CHALEUR. Il est en proie au 

découragement et au désespoir, sources de désolation et de mort. Le péché grave crée en 

l’homme une solitude qui le décourage et le plonge dans un monde où le bonheur est absent. 

L’homme a besoin de réconfort divin et de soutien. Il cherche à se réchauffer l’âme mais seule 

l’amitié avec Dieu peut répondre à tous ses besoins et satisfaire toutes ses aspirations : 

« Que ta fraîcheur me calme, 

Hôte apaisant de l’âme, 

Parfait Consolateur, 

Repos dans le travail, 

Paix du cœur enfiévré, 

Espoir de l’homme en pleurs. 

 

 Aujourd’hui encore, le monde a besoin de FORCE. Le paganisme moderne et 

l’athéisme essaient d’enrayer l’action du Christ ; les persécutions et ses martyrs sont 

redevenus une angoissante réalité ; le monde est partagé, il est pour ou contre le Christ. 

Prions avec ferveur le Saint Esprit : 

« Lave le cœur sordide de l’homme,  

Baigne son cœur aride, 

Panse son cœur blessé. 

A ceux qui s’abandonnent, 

A tes fidèles, donne 

Les sept vertus des saints, 

Et la gloire des forts, 

Le ciel après la mort, 

Et le bonheur sans fin ». Liturgie de la Pentecôte. 
 

 C’est une vie totalement régénérée par l’Esprit Saint et soutenue par Lui qui nous est 

donnée de vivre pendant le pèlerinage terrestre. Réjouissons-nous de l’immense honneur que 



Dieu nous fait en établissant sa demeure en nous. Oui, pensons aux autres, prions pour notre 

monde qui ne connaît pas Dieu ou qui le rejette et confions-le, confions-nous au Saint Esprit ! 

 

 Le père Bernard Bro, o.p. disait : « Dieu n’a pas voulu être seul en face de son 

bonheur à partager et du monde à sauver. Il a voulu pouvoir nous dire, au dernier jour : ‘Tu 

as été pour une telle part dans le résultat’ ! » Que cela nous encourage à ouvrir notre cœur à 

l’action de l’Esprit Saint en nous. 
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