
 

Enseignement-71-Viens Esprit d’Amour #2 

 

 

1- Chers amis, on continue notre réflexion sur ¨ Viens Esprit d’amour ¨.Viens Esprit d’amour pour nous 
permettre de vivre l’expérience de l’amour du Père, (c’est ce qu’on a vu la dernière fois).  Là maintenant ça va 
être : Viens Esprit d’amour pour nous aider, nous autres maintenant, à aimer les autres comme toi tu l’aimes.Le 
grand moyen que Dieu notre Père et la Trinité ont prévu pour que cet amour atterrisse en chacun de nous, 

c’est d’abord en Jésus-Christ, Jésus-Christ qu’on va fêter à Noël spécialement.  C’est le cadeau d’amour du Père 
aux humains, pour nous permettre que cet amour nous atteigne chez- nous. 

2- Dans l’épître de Saint-Jean, au ch. 3, v. 16, on va dire ceci : « Dieu a tant aimé le monde, qu’il a 
donné son Fils unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. »  

Dieu nous a tellement aimés qu’il nous a donné Jésus parmi nous, l’amour parm i nous, pour nous apprendre à 

aimer le Père, à aimer les autres, comme Dieu notre Père aime.Plus concrètement, cet amour de Dieu est entré 

en moi spécialement lors de mon baptême;  Parce que le baptême c’est un peu l’ouverture à Dieu, l’ouverture à 
l’amour de Dieu.  L’Esprit est présent d’une façon spéciale, non seulement au baptême de Jésus, mais à notre 
propre baptême.  Et il nous apporte cet Esprit d’amour, ce cadeau de l’amour de Dieu. 

3- Maintenant il y a un petit problème, que Cantalamessa signale assez bien, lorsqu’il dit ceci : «Dans le 
baptême, un cœur nouveau nous a été donné mais, par manque d’exercice, il est resté comme atrophié.  
Il devait être une source jaillissante, mais il est resté comme une fontaine scellée.  Nous devons desceller 
cette fontaine, puis la mettre en mouvement.  Quand le cœur cesse de battre, on essaie de le réanimer 
par un massage cardiaque, jusqu’à ce qu’il recommence à battre de lui-même d’un mouvement 
spontané et naturel…  Nous avons besoin, nous aussi, d’une sorte de massage cardiaque ou de 
respiration artificielle.  Cela se produit lorsque l’on se met à aimer, même par un effort de volonté et 
sans transport de sentiment.  Aimer tous nos frères, les voisins, les lointains, ceux qui nous aiment et 
ceux qui ne nous aiment pas.  Nul ne peut penser connaître l’amour de Dieu « répandu dans nos cœurs 
par le Saint-Esprit» si celui-ci ne lui a jamais servi, au moins une fois, pour pardonner une offense, aimer 
un ennemi ou se réconcilier avec un frère ». 

4- Voyez-vous, on a déjà tout en nous par le baptême, mais on a à ressusciter ça.  Et c’est L’Esprit Saint qui 
est l’agent de résurrection de cet amour-là dans nos propres vies.Il faut que l’Esprit d’amour se renouvelle en 
nous, pour que cet amour de Dieu, se développe et devienne comme un grand fleuve, qui sert justement à 

donner à boire à toute personne humaine.  L’Esprit de Dieu, l’Esprit d’amour  est prêt à faire ressusciter ce don 
en nous, du baptême.  Mais il faut qu’on fasse notre part.  Et c’est là que ce petit bout est important, où on dit 

qu’on a besoin d’un massage cardiaque, pour que l’on puisse se mettre à aimer, mais comment ça va se faire ?  
Ça ne sera pas un espèce de miracle, en règle générale, ça va être toi qui va décider à un moment donné, de 

faire un effort et de faire des pas pour aimer un peu plus.  Puis il va se produire un genre de miracle.  C’est que 
l’Esprit d’amour de Jésus, dans la mesure où je fais un certain effort, cet Esprit-là va pousser, pousser encore 

plus fort pour que je puisse aimer, non pas juste avec mon petit amour à moi, mais avec l’amour de Dieu. 
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5- Moi pour comprendre ça, je compare ça à une maman qui allaite son enfant.  Je n’ai jamais vécu ça 
évidemment, mais savez-vous que plus il y a de la demande, plus elle produit du lait pour son enfant, mais s’il 
n’y a pas de demande, ça tarit.   Et nous autres, dans notre vie, c’est un peu comme ça.  C’est dans la mesure où 
on va essayer d’aimer les autres, que petit à petit, le besoin d’une aide spéciale de l’Esprit, va se faire sentir.  Et 
l’Esprit va nous aider à toujours mieux aimer.C’est en pratiquant que l’aide vient.  Elle ne vient pas 
nécessairement avant, mais pendant que je m’efforce d’aimer.  L’Esprit Saint agit avec force pour m’apprendre 
à aimer, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force et de tout mon esprit.  Apprendre à aimer.   

6- Mais on se heurte encore à un obstacle, l’espèce de fleuve d’amour de l’Esprit Saint en moi, qui veut 
sortir de moi pour être distribué partout.  Il se heurte à un obstacle et cet obstacle est en moi, c’est mon 
égoïsme, c’est être centré sur moi-même, comme premier but en tout.Voici ce que Cantalamessa dit là-dessus, 

que je trouve très éclairant, il va dire ceci : «Si l’on décide de ne plus vivre pour soi-même, c’est-à-dire pour 
sa propre gloire, son propre intérêt et son affirmation personnelle, la grâce de l’Esprit vient à notre 
rencontre de mille manières.  Elle nous aide à reconnaître toutes les occasions de vaincre l’amour-
propre, dès qu’elles se présentent à nous; elle nous donne un indescriptible élan ou une attirance pour 
le faire, elle nous donne une joie quand nous l’avons fait, de la tristesse et de la déception quand nous 
avons refusé de le faire ou que nous avons cherché mille excuses pour ne pas le faire. 

7- La force de l’Esprit nous aide aussi à ne pas réagir, à ne pas nous excuser dès que l’on reçoit un 
reproche, une critique ou une parole dure, qui sont les moyens les plus efficaces pour vaincre notre 
amour-propre.  En effet, prétendre terrasser l’amour-propre tout seul, sans aucune intervention 
extérieure, serait comme prétendre enlever soi-même une tumeur.  L’Esprit Saint nous pousse à changer 
l’ordre de la liste de nos amis.  À considérer comme nos vrais amis et bienfaiteurs, ceux que l’on relègue 
habituellement à la dernière place dans notre univers personnel.  

Nous exprimons aussi cette collaboration par la prière, en disant par exemple à l’Esprit Saint, avec les 
paroles de la séquence de la Pentecôte : Assouplie ce qui est raide, ou dans une autre prière de la 
liturgie : si nos volontés se rebellent, ramènent-les vers toi.  La grâce de l’Esprit agit par ces moyens 
simples et non pas à travers, je ne sais quel mécanisme automatique, ou par des circonstances 
extraordinaires. » 

8- Vous voyez : pour que l’Esprit Saint ait le feu vert dans notre vie, pour que l’Esprit d’amour ait le feu vert 
dans notre vie, il faut qu’il y ait une conversion à l’intérieur de nous.  Il ne faut pas que mon objectif premier 
soit moi, mais que ça soit toujours Dieu et les autres.  Me décentrer de moi pour me centrer sur Dieu et sur les 

autres.  Et c’est ça le travail très,  très concret de l’Esprit Saint dans nos vies.  De nous apprendre ça petit à petit, 
et de nous le faire vivre. 

Esprit Saint, Esprit d’amour, viens dans nos cœurs, viens justement nous aider à apprendre à aimer, pas après 

pas; viens à travers nos petits pas.  Donne-nous ta force pour que l’on puisse aimer, non pas juste 
humainement, mais divinement.  Oui  Esprit Saint, apprends-nous à aimer ! 

Paul-Arthur Gilbert, s.m. 

Questions. 

1) Aimer les autres  divinement ! Qu’est-ce que ça veut dire ? 

2) Comment l’Esprit agit-il ordinairement dans nos vies ? 

 


