FOIRE AUX QUESTIONS :

«Comment accéder au mystère de l’amour de Dieu?» 2

ème

partie de la réponse

L’action de l’Esprit Saint dans le cœur de l’homme :
Après avoir vu quelle est, selon l’Ecriture, l’action que Dieu exerce en nous par
l’Esprit Saint, voyons comment le même Esprit nous meut vers Dieu.
Tout d’abord ce qui caractérise le mieux l’amitié, ce sont les échanges mutuels. Or
c’est dans la contemplation que s’établissent les échanges de l’homme avec Dieu selon la
parole de l’Apôtre aux Philippiens (3,20) : « Le centre de nos échanges est dans les cieux ».
Parce que l’Esprit Saint nous rend amoureux de Dieu, c’est lui aussi qui fait de nous des
contemplateurs de Dieu. Aussi l’Apôtre dit-il encore (2 Co 3,18) : « Quant à nous tous,
contemplant à visage découvert la gloire de Dieu, nous sommes transformés à son image de
clarté en clarté, comme par l’Esprit du Seigneur ».
C’est une autre propriété de l’amitié que d’éprouver du plaisir dans la présence de
l’ami, de se réjouir de ses paroles et de ses actes et de trouver du réconfort auprès de lui dans
tous les soucis ; aussi cherchons-nous refuge auprès de nos amis spécialement quand nous
sommes tristes. Comme l’Esprit Saint nous rend amis de Dieu, qu’il le fait habiter en nous et
nous en lui, ainsi que nous l’avons vu, c’est par le Saint Esprit que nous parviendrons à la joie
de Dieu et au réconfort dans toutes les épreuves et les tentations de ce monde. Aussi le
psaume 50 dira-t-il : « Rends-moi la joie de ton salut et soutiens-moi par ton Esprit qui nous
dirige », et l’épître aux Romains (14,17) : « Le règne de Dieu est justice, paix et joie dans
l’Esprit Saint ». De même les Actes des Apôtres (9,31) : « L’Eglise avait la paix et s’édifiait
en marchant dans la crainte de Dieu, et elle était remplie de la consolation de l’Esprit Saint ».
C’est pourquoi le Seigneur appelle l’Esprit le « Paraclet », c’est-à-dire le CONSOLATEUR,
dans saint Jean (14,26) : « L’Esprit Saint, le Paraclet… ».
Un autre fait de l’amitié est l’accord des volontés. La volonté de Dieu nous est
manifestée par ses préceptes. L’amour que nous portons à Dieu nous fera donc accomplir ses
commandements, selon la parole de saint Jean (14,15) : « Si vous m’aimez, gardez mes
commandements ». Puisque l’Esprit Saint nous rend amis de Dieu, ce sera également sous son
impulsion que nous observerons les préceptes de Dieu, selon cette parole de l’Apôtre : « Ceux
qui sont mûs par l’Esprit de Dieu, tels sont les fils de Dieu » (Rm 8,14).
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