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Triduum pascal – 17-20 avril 2014 – Basilique Notre-Dame de Neuchâtel 

Jubilé des 50 ans de Vatican II 

UN CHEMIN SPIRITUEL POUR CHACUN(E) !  

 

 

1. TOUS APPELÉS À LA SAINTETÉ 

1.1. Soyons « enthousiastes » = remplis de Dieu (en = dans et Theos = Dieu). 

1.2. Soyons « pneumatiques », comme Marie pleine de grâce 

Nous avons le droit d’être « gonflés », d’être comblés de l’Esprit (pneuma, neutre en grec 

= spiritus, masculin en latin = ruah, féminin en hébreu).  

Pour toutes et tous. 

1.3. Soyons tous « saint(e)s » 

Car nous sommes tous appelés à la sainteté (Lumen Gentium, Constitution de Vatican 

II sur l’Église, chap. V) :  

« Les voies de la sainteté sont multiples et adaptées à la vocation de chacun […] Il est 

temps de proposer de nouveau à tous, avec conviction, ce "haut degré" de la vie 

chrétienne ordinaire » (Lettre de Jean-Paul II, Au début du nouveau millénaire, n. 31, à 

l’occasion du Jubilé de l’an 2000). 

1.4. Tous appelés à « partager la vie divine » ! 

 Je veux voir Dieu : chef-d’œuvre du Père carme Marie-Eugène de l’Enfant Jésus (Éd. 

du Carmel, Venasque, Notre-Dame de Vie).  

 Nous sommes faits pour voir un jour Dieu face à face, promis au bonheur éternel, à la 

vision béatifique. Nous sommes « (pré)destinés à la gloire » (Romains 8,29-30). 

 Cette béatitude dépasse nos capacités humaines. Nous ne pouvons l’atteindre que par 

le don divin, sur-naturel, de la filiation par adoption : par le baptême, nous sommes 

devenus fils et filles de Dieu (1 Jean 3,2).  

 Nous participons de la nature divine. « Par la gloire et la puissance du Christ, les 

promesses précieuses, les plus grandes promesses nous ont été données, afin que 

nous devenions ainsi participants de la nature divine, en nous arrachant à la 

corruption qui est dans le monde, dans la convoitise » (2 Pierre 1,4). 

 

 

 

mailto:francois-xavier.amherdt@unifr.ch


2 
 

1.5. Déjà « ressuscités » 

 Cette grâce de filiation nous justifie, nous ajuste à la volonté de Dieu. Elle nous 

sanctifie, elle nous rend saints. 

 Elle nous engendre à la vie nouvelle, la vie de Dieu. Elle fait de nous des êtres 

nouveaux (Colossiens 3,10). 

 En Jésus-Christ ressuscité, nous sommes déjà morts au péché, déjà ressuscités et 

passés de la mort à la vie : « Recherchons donc les choses d’en haut » (Colossiens 

3,1). 

 Déjà et pas encore : même si cet ajustement n’est pas encore pleinement réalisé en 

nous. Nous passons par des épreuves, des purifications, des nuits (nuits des sens, 

de l’intelligence, de l’esprit, de la mémoire). 

1.6. Soyons « mystiques »  

 La vie « mystique » (de muô en grec, rester bouche-bée devant la beauté du mystère) 

= progresser vers la sainteté par la mise en œuvre des vertus théologales 

(« actives ») de foi, espérance et charité, sous l’influence habituelle de Dieu. 

 Le Seigneur agit en nous par les sept dons du Saint-Esprit (antennes « passives » 

pour capter l’Esprit). 

 Vertus et dons font partie de l’« équipement surnaturel » normal du baptisé-confirmé. 

1.7. Soyons « charismatiques », de charis en grec = la grâce 

 Vivons sous l’action de la grâce donnée « gratuitement » par Dieu. 

 Parmi les cadeaux de la grâce, il y a des charismes particuliers (du grec charismatà, 

cadeaux de la grâce), comme par exemple : connaissance, prophétie, parler en 

langues, prière des frères, guérison, … 

 Critère de discernement : ils doivent servir au bien commun et tendre vers le don 

supérieur à tous les autres : l’amour et la charité (1 Corinthiens 12-13). 

 Nous sommes tous appelés à être « charismatiques », c’est-à-dire à faire 

l’expérience de l’action de l’Esprit perçue à travers l’exercice des « charismes » : les 

cadeaux offerts par le Seigneur à qui il veut et comme il veut, pour le bien des hommes 

et la croissance de l’Église, sans « mérite » de notre part. 
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2. NOUS OUVRIR À LA FÉCONDITÉ DE L’ESPRIT.1 POUR UNE CONVERGENCE ENTRE 

TRADITION MYSTIQUE ET RENOUVEAU DANS L’ESPRIT 

 

THÈSE : Le souffle de la mystique « traditionnelle » (carmélitaine, ignatienne, …) et la 

dynamique charismatique se rejoignent dans une même docilité à l’Esprit-Saint. Là se 

trouve le cœur de la vie baptismale ! Sans une telle disponibilité, comment cheminer 

vers à la sainteté, qui n’est autre que cette vie de baptisé-confirmé parvenue à son 

terme ? 

 

2.1. La clé : la confiance dans « l’abandon » 

 Choisir entre la spiritualité de la nage = par nos propres forces  

 ou la spiritualité de la planche à voile = abandonnés au souffle de l’Esprit-Saint. 

 Paradoxe fondamental de la vie chrétienne : « C’est quand je suis faible que je suis 

fort » (2 Corinthiens 12,5-10). C’est l’expérience de la faiblesse innée de l’âme, face à 

la transcendance de Dieu qui se donne à elle. Comme le verre incapable de recevoir 

l’océan. Plus le Seigneur nous communique sa lumière, et plus l’impression d’obscurité 

semble dominer dans l’esprit, parce que celui-ci est ébloui. Plus l’immensité de la bonté 

divine se révèle à nous, et plus nous nous percevons pécheurs indignes, appelés à 

passer par des purifications spirituelles. 

2.2. La pauvreté spirituelle : les antinomies de la vie de l’Esprit 

 Cette expérience paradoxale est le signe le plus authentique de l’action divine. Elle 

constitue un précieux critère de discernement pour l’authenticité des charismes. « Car ce 

qui est faible aux yeux du monde, Dieu le choisit pour confondre les forts » (1 Co 1, 27).  

 La pauvreté radicale de la petite Thérèse est le signe le plus clair d’une puissante vie 

mystique centrée sur l’essentiel, à savoir l’emprise de l’Esprit Saint. La « théologie 

vécue des saints » éclaire ce « mélange paradoxal de béatitude et de douleur ». Cf. 

Catherine de Sienne à qui « Dieu le Père montre que dans les âmes saintes peuvent 

être présentes à la fois la joie et la souffrance », et aussi Thérèse de Lisieux qui « vit 

son agonie en communion avec celle de Jésus, éprouvant précisément en elle le 

paradoxe de Jésus bienheureux et angoissé » (Jean-Paul II, Au début du nouveau 

millénaire, n. 27). 

 Cette antinomie constitutive permet d’éclairer l’exercice de tout charisme : un 

charisme authentique se vit dans une atmosphère contrastée de zèle pour le Seigneur, 

d’élan intérieur, et en même temps de pauvreté spirituelle dans la foi et l’amour. 

 

 

 

                                                
1
 Cf. notre ouvrage avec Marie-Agnès DE MATTEO, S’ouvrir à la fécondité de l’Esprit. Fondements d’une 

pastorale d’engendrement, coll. « Perspectives pastorales », n. 4, St-Maurice, Saint-Augustin, 2009. 
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2.3. Le Renouveau dans l’Esprit : rendre le pouvoir à Dieu  

 La grâce du Renouveau pour tous : parvenir à une heureuse « dé-maîtrise », à lâcher 

les rênes de notre vie, à quitter l’illusion de la « toute-puissance » pour nous confier 

vraiment à l’Esprit qui veille sur chacun de nous. 

 « Les graines d’aujourd’hui sont les semences de demain » (Campagne de Carême 

2014). C’est Dieu qui fait pousser le grain ! « Il en est du Royaume de Dieu comme 

d’un homme qui aurait jeté du grain en terre : qu’il dorme et qu’il se lève, nuit et jour, la 

semence germe et pousse, il ne sait comment » (Marc 4,26-27). 

 Il s’agit de rendre le « pouvoir à Dieu » au sein de l’Église, de passer de l’efficacité – 

maîtrise à la fécondité – démaîtrise, de « basculer dans l’Esprit » (cf. rêve de Jean 

XXIII). « Il n’y a pas de plus grande liberté que se laisser guider par l’Esprit, en 

renonçant à vouloir tout calculer et tout contrôler, et de permettre à l’Esprit de nous 

éclairer, de nous guider, de nous orienter, et de nous conduire là où il veut. Il sait bien 

ce dont nous avons besoin à chaque époque et à chaque instant. On appelle cela être 

mystérieusement féconds » (pape François, Evangelii gaudium, n. 280). 

2.4. Pour l’attente d’une nouvelle Pentecôte 

 « Puisque l’Esprit est notre vie, que l’Esprit nous fasse aussi agir » (Galates 5,25). 

 Point central dans la tradition mystique comme dans l’effusion de l’Esprit selon le 

Renouveau : invitation à remettre notre existence dans les mains du Seigneur, pour 

qu’il la dirige de plus en plus effectivement, que nous soyons laïcs dans le monde, laïcs 

bénévoles, laïcs engagés en Église, religieux(ses), diacres permanents ou prêtres. 

 Grâce missionnaire pour l’Église : « Le Renouveau dans l’Esprit peut être considéré 

comme un don spécifique du Saint-Esprit pour l’Église de notre temps » (Jean-Paul II, 

30e anniversaire du Renouveau charismatique en Italie, Rome, 2002). 

 Le Renouveau : non un « mouvement dans l’Église », mais un mouvement de l’Église 

(Mgr Santier)2, une « motion offerte à toute l’Église » et « destinée à rajeunir tous les 

aspects de la vie de l’Église » (Card. Suenens)3.  

 Puissante grâce d’évangélisation avec le pape François qui pousse à annoncer dans 

la joie l’Évangile, à témoigner dans la puissance de l’Esprit, à promouvoir 

l’œcuménisme, à vivre la compassion dans la guérison des cœurs et le pardon et à 

travailler à la transformation du monde. 

 L’effusion de l’Esprit est centrifuge. Demandons pour le monde, pour l’Église et chacun 

de nous une « nouvelle Pentecôte » ! Elle nous pousse à passer d’une « gestion » 

personnelle de l’existence chrétienne à une vie effectivement conduite par l’Esprit. C’est 

donc bien d’un tournant proprement « mystique » qu’il s’agit. 

 

 

 

                                                
2
 Mgr M. SANTIER, Le Renouveau au cœur de l’Église, Nouan-le-Fuzelier, Éd. Béatitudes, 2002, p. 67. 

3
 Card. Suenens, cité par C. WITHEDEAD, Le Renouveau charismatique. Une grâce, un défi, une mission, 

Nouan-le-Fuzelier, Éd. Béatitudes, 2001, p. 23. 
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2.5. Le Renouveau : un appel à la vie mystique pour tous 

 D’où cette exhortation répétée : nous sommes tous et toutes appelés à la vie mystique. 

Nous l’avons compris, la vie mystique ne s’identifie pas purement et simplement avec 

les faveurs ou charismes extraordinaires, mais n’est rien d’autre que la vie baptismale 

conduite dans une conformation toujours plus grande au Christ en tous ses 

mystères. Pas besoin d’avoir des charismes pour être mystique. Ce n’est pas moi, c’est 

le Catéchisme de l’Église catholique qui le dit : 

« Le progrès spirituel tend à l’union toujours plus intime avec le Christ. Cette union 

s’appelle " mystique ", parce qu’elle participe au mystère du Christ par les sacrements – 

" les saints mystères " – et, en Lui, au mystère de la Sainte Trinité. Dieu nous appelle 

tous à cette intime union avec lui, même si des grâces spéciales ou des signes 

extraordinaires de cette vie mystique sont seulement accordés à certains en vue de 

manifester le don gratuit fait à tous. » (CEC, n. 2014) 

 

 Cette voie est un simple chemin de Foi, d’Espérance et de Charité, mais 

merveilleusement illuminé, enrichi, soutenu et finalement amené à sa perfection par 

l’Esprit agissant par ses dons (« les dons du Saint-Esprit ») que nous avons tous reçus 

au baptême et par certains charismes. Fruit d’un nouvel appel de la grâce de Dieu, la 

vie mystique se caractérise par l’emprise prépondérante de l’Esprit, qui va ainsi 

identifier progressivement le baptisé au Christ.  

 

 Le Père Marie-Eugène le disait déjà bien avant le Concile, en 1957 : « Nous devons 

croire que c’est la foule des chrétiens que Dieu appelle et à qui sa volonté 

sanctificatrice donne les moyens pratiques pour parvenir à la vie mystique » (Je veux 

voir Dieu (1957), p. 424). Quelle actualité, à voir la soif spirituelle de tant de nos 

contemporains ! 

2.6. Une seconde conversion pour la « vie dans l’Esprit » 

 Que faut-il donc pour passer du rythme de vie chrétienne « ordinaire » à un rythme de 

« vie dans l’Esprit » ? Cela nécessite un changement de mentalité, pour ainsi dire une 

« seconde conversion ». 

 Expression du grand spirituel du 17e siècle, le père Louis Lallemant : « Il arrive 

d’ordinaire deux conversions à la plupart des saints, et aux religieux qui se rendent 

parfaits : l’une par laquelle ils se dévouent au service de Dieu, l’autre par laquelle ils se 

donnent entièrement à la perfection. Cela se remarque dans les Apôtres, quand Notre 

Seigneur les appela, et quand il leur envoya le Saint-Esprit. »4.  

 Comme saint Pierre : premier appel : il se fait pêcheur d’hommes, il fait des choses 

pour Dieu (Luc 5,1-11) ; deuxième appel : être avec le Seigneur. Après la 

Résurrection, triple question, « Simon, m’aimes-tu ? ‒ Oui, Seigneur, tu sais bien que je 

t’aime ». « Quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu 

voulais ; quand tu auras vieilli, tu étendras les mains, et un autre te ceindra et te 

                                                
4
 La doctrine spirituelle, coll. « Christus », n. 3, Paris, DDB, 1959. Introduction et notes par François Courel, 

s.j., II, sect. 1, chap. VI, art. 2, p. 126. 
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mènera où tu ne voudrais pas ». Alors, « viens et suis-moi », remets ta vie entre mes 

mains. 

 C’est cela, « renaître de l’eau et de l’Esprit » (Jean 3,3-7). « "Renaître", c’est accepter 

d’abord de recevoir d’en haut et gratuitement la grâce qui, seule, produit cette 

renaissance ; c’est lui accorder ensuite une primauté réelle et concrète en se mettant 

entièrement à sa disposition »5. 

 Pour Georgette Blaquière, grand témoin du Renouveau, la première conversion 

consiste « à passer de l’esclave au serviteur fidèle », la seconde « à basculer de 

serviteur à ami » : 

« La première étape de la vie spirituelle est l’étape du serviteur. La première 

conversion, c’est de passer de l’esclave au serviteur, au serviteur fidèle, libre, qui est 

choisi, appelé par le maître. Il s’engage avec toute sa générosité, va suivre son 

maître avec tout son amour […]. Le serviteur fidèle connaît son maître et le sert à la vie 

à la mort. Mais il n’y comprend rien. […] Quand Jésus dit : "Je ne vous appelle plus 

serviteurs mais amis", c’est pour faire passer dans une seconde conversion, une 

seconde étape de l’expérience spirituelle. […] Jésus dit : "Je ne vous appelle plus 

serviteurs […] mais amis, parce que tout ce que j’ai reçu de mon Père, je vous l’ai fait 

connaître" (Jean 15,15). La seconde étape de la vie spirituelle est l’entrée dans la 

connaissance du mystère, dans la connaissance du projet, du dessein de miséricorde 

de Dieu pour le salut du monde. » 

En d’autres termes : « Il y a un moment pour se donner et en général, c’est la 

jeunesse, et un moment pour se livrer. Jésus s’est livré. Alors nous entrons dans cette 

communion profonde avec Jésus. Nous apprenons les desseins de son cœur, de sa 

miséricorde, de sa sagesse. »6 

 C’est ce que le Renouveau appelle l’« effusion de l’Esprit » qui implique des moments 

de purification spirituelle inévitables. Cette purification se produit « quand Dieu choisit 

de devenir dans ma vie "l’Unique" » ; or, « il a choisi cela pour chacun de nous, marié 

ou célibataire. Dieu veut être tout en tous. »7. 

 Rien de volontariste dans cet abandon à l’Esprit, mais une humble réponse de gratitude 

à l’initiative divine et une simple collaboration de toute notre personne à l’œuvre du 

Seigneur en nous.8 Inutile d’y voir une décision que nous prendrions le visage durci par 

la détermination, ou une résolution que nous nous promettrions de tenir à la force de 

nos jarrets ou de nos poignets ! Tout ne peut venir que du Christ, dont la voix susurre à 

l’oreille de notre cœur, aujourd’hui comme autrefois à l’adresse de Simon qui n’avait 

rien pris de toute la nuit : « Avance au large ! » (Luc 5,4). Ce que firent Pierre et ses 

compagnons, avec des résultats en abondance (Luc 5,6). 

2.7. Le primat de la grâce 

Tout est dans la reconnaissance du « primat de la grâce ». Dans sa Lettre Au début du 

nouveau millénaire, le pape Jean-Paul II montre bien comment cette primauté de la grâce 

est appelée à se manifester tant dans la prière que dans l’action. 

                                                
5
 F.R. WILHÉLEM, Agir dans l’Esprit, Paris, Le Sarment, 1997, pp. 53-54. 

6
 Georgette Blaquière, « La seconde conversion », Tychique n. 130, 1997, pp. 4-14. 

7
 Idem, pp. 10-11. 

8
 Cf. id., p. 174. 
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Dans l’Oraison  

De fait, la primauté de l’initiative divine se révèle particulièrement dans l’expérience de la 

prière présentée comme un « chemin totalement soutenu par la grâce » (n. 33). C’est ainsi 

que nous ne pourrons pas entrer dans « la pleine contemplation du visage du Seigneur 

par nos seules forces, mais en laissant la grâce nous prendre par la main » (n. 20). Un tel 

chemin requiert également « un fort engagement spirituel […] qui connaît aussi de 

douloureuses purifications (la "nuit obscure"), mais […] conduit, sous diverses formes 

possibles, à la joie indicible vécue par les mystiques comme "union sponsale" » (n. 33) 

(chemin de purification, illumination et union). 

C’est particulièrement dans l’oraison silencieuse et l’adoration du Saint Sacrement en 

silence, ce face-à-face amoureux avec le Seigneur, que s’engendre la dynamique animant 

l’ensemble de la vie spirituelle et des formes de prière. Comme l’affirme le Catéchisme de 

l’Église catholique : « L’oraison est aussi le temps fort par excellence de la prière. Dans 

l’oraison, le Père nous "arme de puissance par son Esprit pour que se fortifie en nous 

l’homme intérieur, que le Christ habite en nos cœurs par la foi et que nous soyons 

enracinés, fondés dans l’amour" (Ep 3,16-17) »9. C’est dans l’oraison que nous sommes 

engendrés à l’amour du Seigneur.  

C’est dans l’oraison que les saints ont puisé leur connaissance du mystère et leur fougue 

apostolique. Écoutons sainte Thérèse de Lisieux : 

« Tous les saints l’ont compris et plus particulièrement peut-être ceux qui remplirent 

l’univers de l’illumination de la doctrine évangélique. N’est-ce point dans l’oraison que les 

saints Paul, Augustin, Jean de la Croix, Thomas d’Aquin, François, Dominique et tant 

d’autres illustres amis de Dieu ont puisé cette science divine qui ravit les plus grands 

génies ? […] Le Tout-Puissant leur a donné pour point d’appui : Lui-même et Lui seul ; 

pour levier : l’oraison, qui embrase d’un feu d’amour, et c’est ainsi qu’ils ont soulevé le 

monde ; c’est ainsi que les saints encore militants le soulèvent et que, jusqu’à la fin du 

monde, les saints à venir le soulèveront aussi »10. 

Dans l’apostolat 

Ce « primat de la grâce » est tout aussi fondamental dans l’engagement actif et les 

semailles au service du Royaume. Ignorer ce « principe essentiel » risque de faire tomber 

dans un piège insidieux, qui est en fait une illusion fréquente chez tous ceux qui agissent 

dans l’Église : « celle de penser que les résultats dépendent de notre capacité de faire 

et de programmer » (n. 38). 

C’est pourquoi aucune « programmation » pastorale ne saurait éluder ce principe. Et Jean-

Paul II d’avertir : « Prenons garde que "sans le Christ nous ne pouvons rien faire" (cf. Jn 

15, 5). La prière nous fait vivre justement dans cette vérité. Elle nous rappelle 

constamment le primat du Christ et, en rapport à lui, le primat de la vie intérieure et de la 

sainteté » (n. 38). 

Comme disait l’autre, « Si Dieu retirait l’Esprit Saint d’au milieu de nous aujourd’hui, 95% 

de ce que nous faisons dans l’Église se poursuivrait et nous ne nous apercevrions de rien. 

Mais si Dieu avait enlevé l’Esprit Saint à la première communauté chrétienne, 95% de ce 

qu’elle faisait aurait cessé immédiatement ». 

                                                
9
 Catéchisme de l’Église catholique, n

o
 2714. 

10
 SAINTE THÉRÈSE DE L’ENFANT-JÉSUS, Manuscrits autobiographiques, Paris, Cerf, 2002, p. 419. 
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3. CONCLUSION  

3.1. Un rayonnement par osmose 

C’est dans l’oraison silencieuse que le chrétien d’aujourd’hui est perfectionné de l’intérieur 

par la plongée dans le mystère du Christ et de l’Église. C’est là qu’il puise le désir 

immense de s’employer au service de Dieu et de ses frères. 

Dans une véritable « mystique apostolique », c’est surtout par le rayonnement de son 

être unifié que le chrétien peut témoigner de la présence qui l’habite au tréfonds de lui-

même. Un apostolat « par osmose », comme le parfum des fleurs qui attire sans rien 

dire. Ainsi que le décrit savoureusement Thérèse d’Avila, une personne marquée par 

l’amour divin « commence à aider les autres sans guère s’en rendre compte, sans rien 

faire d’elle-même ; ils s’en rendent compte, eux, car le parfum des fleurs est déjà si fort 

qu’ils désirent s’en approcher »11.  

C’est cette dynamique de vie et d’amour, regroupant action et contemplation, ces « deux 

échos de l’unique grâce baptismale »12, que l’Église nous propose comme fondement pour 

le témoignage du Renouveau pentecostal. En rapportant chaque instant, chaque geste et 

chaque parole à la volonté du Père, tous les actes de la vie et du témoignage s’ouvrent au 

mystère de la fécondité de l’Esprit. 

3.2. Dans l’abandon 

 

Prière de Charles de Foucauld 

Mon Père, 

je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. 

Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. 

Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 

Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures, 

je ne désire rien d'autre mon Dieu. 

Je remets mon âme entre tes mains, 

je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon coeur, 

parce que je t’aime, 

et que c'est un besoin d'amour de me donner, 

de me remettre entre tes mains sans mesure, 

avec une infinie confiance, car tu es mon Père. 

 

 

 

 

                                                
11

 SAINTE THÉRÈSE D’AVILA, Autobiographie, 19/3/122. 

12
 F.R. WILHÉLEM, Agir dans l’Esprit, p. 76. 


