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Bienheureux Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus 
Action de Dieu par les dons du Saint-Esprit 

 
L’action de Dieu par les dons du Saint-Esprit est une action nécessaire, une 
action habituelle ; elle n’est pas réservée aux saints canonisés, à sainte 
Thérèse, à Don Bosco et à d’autres ; elle est nécessaire pour tous les chrétiens 
et pour tout acte bon que nous faisons. Notre-Seigneur a été plus loin. Dans le 
discours après la Cène, - il y a des versets que je vous invite à relire et à méditer 
-, il a dit : « Si quelqu’un m’aime et observe mes commandements, nous 
viendrons à lui et nous ferons en lui notre demeure (Jn 14, 23.). » Et il a ajouté : 
« Nous nous manifesterons à lui. » « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » . 
Et « Nous nous manifesterons à lui », c’est de l’Évangile cela, ce n’est pas de la 
mystique ! Nous ne pouvons donc pas séparer cette action de Dieu par les dons 
du Saint-Esprit de notre activité surnaturelle, qu’elle soit contemplative ou 
active. Je ne vois pas comment on pourrait être chrétiens actifs, sans l’Esprit 
Saint. 
Notre cartésianisme nous a appris à diviser, pourquoi ? bien souvent pour la 
clarté, mais bien souvent, la clarté tue la vie. Je le dis parfois d’une façon un 
peu vulgaire : quand vous avez un lapin, si vous lui coupez toutes les pattes, la 
tête, vous n’avez plus de lapin ! Oh, vous avez quelque chose de très réel, vous 
avez des pattes de lapin, vous avez une tête de lapin, une queue et ainsi de 
suite ! Mais vous avez tué la vie. C’est ce que fait le cartésianisme : il veut 
tellement mettre de la clarté qu’il tue la vie, il détruit la synthèse. Et en parlant 
de nous-mêmes, vous vous rappelez la comparaison, je vous la laisse : en 
séparant vie active et vie contemplative, en voulant n’être que des actifs ou 
que des contemplatifs, vous êtes en train de dépecer le lapin ! On ne sépare 
pas les choses. On ne peut être actif que par l’Esprit Saint, on ne peut être 
contemplatif que par l’Esprit Saint. Vous faites des choses différentes, cela ne 
veut pas dire que le moteur soit différent. Le sens des voitures dans la rue ne 
dit pas que le moteur soit fabriqué de différentes façons ! C’est toujours le 
même qui meut, n’est-ce pas ? Donc, ce qu’il y a de prodigieux, c’est cette 
action de Dieu qui descend sur le plan psychologique. 
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