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  « Le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous 

enseignera tout. »  

Voilà des paroles qui nous montrent quel est le véritable maître de ceux qui 

cherchent un sens à leur vie, de ceux qui sont en quête d’absolu, de ceux qui 

marchent vers celui que St Grégoire de Nazianze nommait : L’Au-delà-de-tout !  

Mais est-il juste de demander l’Esprit-Saint, puisqu’il est sans cesse donné ? 

Nous ouvrir à lui et le laisser agir en nous semble être plus proche de la vérité.  

Accueillons ce Défenseur. Accueillons celui qui nous défend de désespérer, celui 

qui nous empêche de sombrer lorsque nous sommes touchés par le malheur, par une 

épreuve !  

Ouvrons-nous à celui qui vient nous enseigner à marcher sur des chemins 

inconnus, à trouver, envers et contre tout, la route vers la Vie !  

Sans lui, la bienveillance s’effacerait, sans lui, la haine serait permanente, sans 

lui, la tendresse n’existerait plus et la violence serait sans fin.  

Ouvrons grand nos cœurs à celui qui ne supporte pas la guerre, à celui qui 

assouplit nos raideurs, qui réchauffe nos froideurs, et qui redresse nos erreurs !  

Accueillons ce feu brûlant d’amour, un amour plus fort que nos petites morts, 

un amour plus fort que La Mort !  

Tendons nos mains, vers celui qui vient encore et toujours faire des merveilles 

dans les cœurs, vers celui qui n’abandonne pas l’humanité à cet orgueil qui fait sa 

ruine et son malheur !  

Laissons-nous mener par celui qui vient faire tomber nos frontières de haines, 

défoncer les portes fermées devant l’exclu ou l’étranger, l’émigré ou le rejeté.  

Laissons l’Esprit faire triompher l’amitié sur nos indifférences, nos rivalités, nos 

manques de tendresse ! 

Laissons l’Esprit piétiner en nous ce mensonge de nous croire supérieur, 

laissons-le emplir nos cœurs de douceur, de patience et de bienveillance. 



 Qu’il ouvre nos yeux sur nos pauvretés qui aspirent à sa générosité, sur nos 

blessures qui espèrent son baume de paix. Laissons-nous mener par lui jusqu’à la 

source de tout bien, de toute bonté, de toute liberté !  

L’Esprit ne nous abandonne jamais, car sans lui notre monde irait à la dérive, 

sans lui nous serions orphelins d’amour comme de vie.  

Sans lui nous ne pourrions discerner le remède à nos souffrances, sans lui nous 

ne pourrions voir se lever la vraie lumière dans la nuit de notre monde.  

Sans lui, nos cris de douleurs et de souffrance ne trouveraient pas en écho son 

murmure de paix !  

Sans lui, nous ne pourrions espérer contre toute espérance, ni croire à ce 

nouvel horizon qui s’ouvrira devant nous à notre dernier jour !  

Oui, ouvrons nos cœurs et accueillons aujourd’hui, chaque jour, celui qui seul 

peut faire en nous chanter l’amour et nous mener sur son chemin !  

Oui, accueillons l’Esprit-Saint 
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