Enseignement-70-Viens Esprit d’Amour # 1

1Chers amis, je suis heureux de continuer avec vous autres, cet approfondissement sur l’Esprit
Saint, sur l’accueil de l’Esprit Saint, pour nous donner toute la vitalité dont nous avons besoin, pour
vivre notre vie spirituelle et pour être comblé justement, de cet Esprit-là, pour bâtir ce monde
nouveau. Dans la tradition de l’Église, souvent on appelle l’Esprit Saint : L’Esprit d’amour. « Viens
Esprit d’amour ». J’ai l’impression que c’est dans les titres les plus beaux et les plus importants, si je
peux dire, qui disent ce qu’est l’Esprit et ce que nous avons besoin. Tout le monde le sait, on a
tellement besoin d’amour. Les gens ont tellement besoin d’amour autour d’eux. L’amour reçu, et
l’amour donné, les deux : recevoir de l’amour et donner de l’amour. Ce sont des besoins
fondamentaux de la personne humaine.
2Pour répondre à ce besoin-là, dans la Parole de Dieu nous avons des pistes qui sont très très
importantes. Par exemple : dans l’épître de saint Jean, on révèle quelque chose d’important ! Saint
Jean va dire dans la première épître, au ch.4, v. 7« Biens aimés, aimons-nous les uns les autres.
Puisque l’amour est de Dieu et que quiconque aime, est né de Dieu et connaît Dieu ». Si je prends
un peu plus bas, au v. 11, saint Jean va répéter des choses semblables : « Biens aimés, si Dieu nous a
tant aimés, nous devons nous aussi, nous aimer les uns les autres ». Remarquez : Si Dieu nous a tant
aimés, nous devons nous aimer. Le point de départ n’est pas en moi, il est en Dieu.
3Un peu plus bas encore au v. 16 : « Et nous, nous avons reconnu l’amour de Dieu, l’amour que
Dieu a pour nous. Dieu est amour… ». Nous avons reconnu cet amour-là, je dirais avant de le donner.
Et enfin, dans la même épître toujours : Quant à nous, nous aimons puisque Lui nous a aimés le
premier ». L’Esprit d’amour nous permet de reconnaître d’abord, cet amour que Dieu est et a pour
nous autres. Il nous permet de contempler cet amour-là, pis de croire que Dieu est vraiment un Dieu
d’amour.
Ça s’est fondamental, parce que dans la conception chrétienne de l’amour, l’amour est d’abord reçu de
Dieu. Puis après ça, nous sommes appelés à donner cet amour-là aux autres. Cet amour de Dieu
d’abord, on a à le reconnaître, à l’accueillir dans nos vies, à faire l’expérience du Dieu « amour », qui
nous aime et qui m’aime moi. Ça s’est fondamental, c’est important, on est appelé à rencontrer Dieu
qui nous aime.
4Le pape François dans son exhortation sur ¨ la joie de l’Évangile ¨, va parler de ça, mais en
parlant de Jésus. Voici ce qu’il nous dit : (j’écris ce long texte-là pourquoi ?) J’invite chaque chrétien,
en quelque lieu et situation où il se trouve », (donc c’est pour tous : évêques, laïques, etc. » « J’invite
donc chaque chrétien à renouveler aujourd’hui même sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ ou,
au moins, à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse.
Il n’y a pas de motif pour lequel quelqu’un puisse penser que cette invitation n’est pas pour lui,
parce que personne n’est exclu de la joie que nous apporte le Christ ». Voilà ce que le pape dit
comme invitation.

5La première invitation qu’il nous lance pour un monde nouveau, une Église nouvelle : c’est :
revenez à Jésus-Christ, refaites l’expérience d’amour de Jésus-Christ. Puis après il y a quelque chose
qui va découler de ça. C’est la même chose avec Dieu notre Père, retournez accueillir l’amour de Dieu
notre Père, pour que cet amour-là devienne de plus en plus fort en nous. Je crois qu’on a beaucoup de
progrès à faire, dans notre foi chrétienne. On croit en Dieu, mais est-ce qu’on aime Dieu ? Est-ce que
moi j’aime Dieu ? Est-ce que je me laisse aimer par Dieu ? On est appelé à aimer Dieu de tout son
cœur, de toute son âme, de toute sa force, de tout son esprit. Est-ce que j’aime Dieu ? Et l’Esprit Saint
est là, pour nous aider à aimer Dieu.
6Esprit d’amour vient en moi, pour que non seulement je crois en Dieu le Père, mais que je me
laisse aimer par lui dans ma vie quotidienne, pour vivre ma vie quotidienne. Le grand service que rend
l’Esprit Saint, c’est de nous permettre d’aimer Dieu, de tout notre cœur.Mais cet amour-là de Dieu,
c’est un amour qui jaillit, qui sort de lui-même. J’ai trouvé dans le livre de Cantalamessa ¨ Viens Esprit
Saint ¨, une belle formulation de cette vérité : l’amour ne peut rester captif dans un bocal. Il écrit ceci :
Dans la Trinité, l’amour du Père se porte vers le Fils et ne se termine pas en lui, mais se prolonge
jusqu’à l’Esprit; il en est de même en dehors de la Trinité. L’amour de Dieu vient en nous, mais ne
s’arrête pas en nous; il vient, il nous traverse, il nous implique dans son mouvement et nous pousse à
aimer à notre tour avec le même amour par lequel il nous aime : « Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi
aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres ».
7Voyez-vous, on n’a pas à vouloir aimer les autres justes avec notre pouvoir d’aimer, on est trop
faible pour ça. On va aimer les gens aimables, on va aimer lorsque ça va nous le dire, ma is on ne sera
pas capable d’aimer les autres gratuitement, spécialement d’aimer ceux qui sont les plus faibles, les
plus petits. Nous sommes appelés à aimer les autres d’un amour divin, non pas juste d’un amour
humain. C’est-à-dire, d’un amour qui vient de Dieu, qui passe par moi, et qui après ça, va être distribué
dans mon oikosdans mon entourage.
Alors, on continuera cette réflexion dans un prochain enregistrement, mais en terminant j’aimerais
avec vous, faire une prière à cet Esprit d’amour.
Esprit d’amour viens en moi.
Esprit d’amour aide-moi à faire l’expérience de l’amour de notre Dieu, de l’amour pour moi.
Esprit d’amour aide-moi aussi à me laisser aimer par Dieu
Oui, l’aimer mais à me laisser aimer par lui
Esprit d’amour aide-moi aussi à laisser sortir ce jet d’amour qui vient du Père, pour le donner
aux autres.
Je vous souhaite un bel échange là dessus !
Paul-Arthur Gilbert, s.m.

Questions :
1) As-tu déjà fait l’expérience de l’amour de Dieu pour toi ? Explique.
2) Comment réagis-tu à l’invitation du Pape François : renouveler ta rencontre avec Jésus…?

