
Section 3 
 

CARACTERISTIQUES COMMUNES  
DU CHARISME DE CES MAÎTRES SPIRITUELS 

 
Qu’est-ce que ces hommes et femmes ont en commun ? Comme nous l’avons 

dit précédemment, ils ont reçu un Don spécial de l’Esprit, et en y répondant, ils se 
sont laissé guider par l’Esprit dans leur vie quotidienne, et dans toutes leurs 
entreprises. L’Esprit est constamment à l’œuvre en chacun et chacune de nous pour 
approfondir et raffermir notre relation avec Dieu et Jésus-Christ comme avec notre 
prochain. C’est pourquoi, dans la vie de ces grands hommes et femmes on découvre 
à la fois une relation personnelle profonde avec Jésus, voire une passion pour lui et 
pour son message évangélique, et un engagement total pour faire advenir le Règne 
de Dieu sur terre, dans les relations personnelles, dans la vie et le travail quotidien et 
dans la société séculière. 

 
Ces hommes et femmes nous montrent également qu’en étant fidèle au Don 

de l’Esprit dans son cœur, on devient capable d’aimer son prochain de tout son 
cœur. « Le fruit de l’Esprit est charité, joie, paix, patience, serviabilité, bonté, 
confiance dans les autres, douceur et maîtrise de soi » (Gal 5, 22-23). 

 
Troisième caractéristique : ils et elles ont tous et toutes pris au sérieux les 

mots de saint Paul : « Dieu a mis dans nos cœurs les arrhes de l’Esprit » (2Co 1, 21-

22 ; cf. 1Co 2, 10-12), et ont pris conscience de la mystérieuse présence de l’Esprit de 
Dieu dans leur cœur. Ce faisant, ils peuvent nous indiquer un nouveau chemin de vie 
: non pas simplement suivre les lubies et les fantaisies de l’opinion publique, mais 
vivre « de l’intérieur ». Cet intérieur prend des noms différents selon ces auteurs. 
Jésus lui-même avait déjà parlé de « la chambre intérieure » (Mt 6, 6). Bien des 
siècles plus tard, Thérèse d’Avila l’appellera le « château intérieur ». Aux temps 
modernes, Thomas Merton a parlé de la « personnalité authentique ». D’autres, dans 
leur enseignement, se référeront simplement à « l’âme » ou au « cœur », pour dire le 
centre intérieur de la personne humaine.   

 
Mais, comme le répète souvent saint Paul, nous sommes tous et toutes 

comblés par l’Esprit : « L’Esprit de Dieu habite en vous » (p.ex. Rm 8, 11). Notre 
baptême et notre confirmation nous ont rendu(e)s conscient(e)s de la mystérieuse 
présence de l’Esprit en nous. La différence entre ces maîtres spirituels et nous, c’est 
qu’elles et eux ont exploré cette demeure intérieure de l’Esprit dans la contemplation 
et la prière. De plus, ils ont montré aux autres comment entrer dans cette « chambre 
intérieure » qu’est le cœur. Au fur et à mesure que nous prenons conscience de la 
présence et de la direction de l’Esprit en nous, nous nous sentons poussé(e)s à 
adopter une manière de vivre, une manière d’entrer en relation avec Dieu et Jésus-
Christ, une manière de nous associer à autrui et d’accomplir nos tâches quotidiennes 
selon la mouvance divine.    

 
 
 
 
 
 



Temps de Méditation 
 

« J’avais pris l’habitude de confiner ma vie spirituelle dans un très petit espace 
 et j’ai senti que mon travail, ma vie sociale, mes relations heureuses et 

malheureuses  
me tenaient en réalité éloignée de Dieu sans rien m’apprendre 

 et n’étaient source d’aucune transformation pour moi. 
A présent je vois tout cela différemment.  

J’arrive à croire que chaque partie de ma vie  
affecte ou influence ma vie avec Dieu.  

Le monde dans lequel je vis, avec sa beauté et son drame,  
avec ses créatures de toutes espèces et de toutes formes  

me propose constamment des informations sur qui je suis et qui est Dieu.  
Toute chose et tout être m’enseignent sur Dieu, la vie et moi-même. 

Désormais, j’essaie d’approcher toute personne, événement, créature avec deux 
questions :  

Comment vas-tu, toi mon professeur ?  
Qu’as-tu à m’apprendre ? » 

 
(Joyce Rupp OSM, The Cup of Our Life [La Coupe de la Vie, N.d.T.],  Ave Maria Press, 2012). 

 

 


