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Pour prolonger ce dimanche…
LA COMMUNION DE L’ESPRIT SAINT
La communion de l’Esprit Saint ne doit pas être identifiée avec
notre communion avec le Christ, bien qu’elle en soit inséparable. Le Fils a
été envoyé dans le monde, l’Esprit dans le cœur.
La communion de l’Esprit avec l’esprit humain est immédiate et
directe. Lui qui scrute les profondeurs de Dieu entre aussi dans les
profondeurs de notre homme intérieur. Nos corps deviennent son
tabernacle, mais sa présence échappe à la vue, pénètre le plus intime de
nos esprits où, par sa lumière pénétrante, il atteint nos pensées et nos
désirs inexprimés. Son but est de porter plus loin l’œuvre de l’amour que
Dieu a, pour les hommes, commencée dans l’Incarnation, de la faire
porter sur le centre de notre être, régénérant et renouvelant les ressorts de
notre vie, changeant nos pensées, répandant partout en nous l’amour de
Dieu, aidant notre infirmité, intercédant pour les saints conformément à la
volonté de Dieu, sanctifiant toute notre nature : esprit, âme et corps. Mais
cette œuvre de sanctification n’est pas un processus mécanique ou une
croissance automatique ; elle est le résultat de l’interaction du divin et de
l’humain dans la vie intérieure de l’homme.
Il peut y avoir des conditions dans lesquelles l’action de l’Esprit
divin peut être reconnue distinctement, et sa voix entendue au-dedans.
“L’Esprit lui-même, dit saint Paul, témoigne conjointement avec notre
esprit que nous sommes enfants de Dieu”. En même temps que le
témoignage hésitant et incertain de notre propre conscience, on peut
entendre de temps en temps un témoignage que nous savons être divin.
Mais ordinairement la communion est si étroite, l’identification si
complète, que le résultat peut aussi bien être attribué à nous-mêmes en
tant que conduits par l’Esprit, ou à l’Esprit qui nous guide. Aussi saint
Paul parle-t-il indifféremment de l’Esprit d’adoption par lequel nous
crions Abba, Père, et de l’Esprit comme prononçant ce cri filial dans nos
cœurs. Le cri est de lui et il est de nous, son cri est en nous, et le nôtre est
en lui.
Ainsi la communion de l’Esprit Saint - notre communion avec lui, et
lui avec nous - est la condition normale de la vie chrétienne, en dehors de
laquelle il ne peut y avoir aucune vie avec le Christ qui soit digne de ce
nom. C’est aussi un fait de l’expérience chrétienne, encore qu’en raison
de la nature des opérations de l’Esprit elle ne puisse pas être

habituellement distinguée des pensées, affections, désirs et actions qu’il
suscite et dont il est l’énergie. Aucun chrétien ne manquera de reconnaître
que tout ce qu’il y a de bon en lui n’est pas de lui, mais du Saint-Esprit.
C’est en fait, reconnaître que le Saint-Esprit est à l’œuvre à la source
même de sa nouvelle vie ; qu’il doit à la communion avec l’Esprit toute la
structure de la nouvelle personnalité qui se lève au-dedans de lui - sa foi,
son amour, son espérance de vie éternelle.
Il n’y aurait pas de communion des saints dans l’Église du Christ, il
n’y aurait pas de vrais saints à tenir la communion les uns avec les autres,
si l’Église n’avait pas d’Esprit de sainteté, ou de communion avec cet
Esprit.

H.B. SWETE

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 28 mai
Lundi 29 mai

VIIè DIMANCHE DE PÂQUES
férie du Temps Pascal
Eucharistie pour les Défunts

Mardi 30 mai
Mercredi 31 mai
Jeudi 1er juin
Vendredi 2 juin

mémoire de sainte Jeanne d’Arc
fête de la Visitation de la Vierge Marie
mémoire de saint Justin, martyr
férie du Temps Pascal
19 h15 : Prière pour les Vocations

Samedi 3 juin mémoire de saint Charles LWANGA et ses Compagnons, martyrs
Dimanche 4 juin
SOLENNITE DE LA PENTECÔTE

Horaires
7h15
10h30
17h
19h35

Le dimanche
LAUDES
EUCHARISTIE
VEPRES
COMPLIES

En semaine
7h00 LAUDES
7h25 EUCHARISTIE
17h30 VEPRES
19h35 COMPLIES
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