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Bienheureux Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus 
L’Esprit-Saint, un ami pour nous 

 
 
Voici qu’aujourd’hui se manifeste la troisième Personne (de la Trinité) (…). 
Dans cette théophanie, considérons surtout cet Esprit d’Amour. Pourquoi ? 
parce que cette théophanie, cette manifestation, n’est pas passagère, c’est une 
présence qui nous est assurée. Jésus promet d’être avec nous, jusqu’à la fin des 
siècles, par son Eucharistie, évidemment, par sa présence eucharistique 
silencieuse et par la présence de son Esprit, de l’Esprit du Père, qui va habiter 
parmi nous, qui sera notre hôte, l’hôte de nos âmes, qui va prendre possession 
de nous comme il a pris possession du Christ. Ce n’est plus seulement son 
action que nous allons sentir, c’est sa présence que nous devons 
expérimenter : Voici que je suis avec vous (jusqu’à la fin de l’âge) (Mt 28,19). Je 
m’en vais, mais je reste avec vous par mon Esprit. Les autres ne me connaîtront 
pas parce qu’ils ne vivent pas, mais vous, vous vivez et parce que vous vivez 
vous me verrez, vous me verrez dans mon Esprit. Et cette Trinité Sainte, cet 
Esprit qui sera en nous, va manifester sa présence. Voilà le centre de l’Église, le 
centre de nos âmes, la grande réalité chrétienne pourrions-nous dire, l’âme de 
l’Église : l’Esprit Saint. 
(…) Oui, c’est une Personne ! Sachons nous détacher de l’événement pour aller 
à la Personne, à cette troisième Personne de la Sainte Trinité, plus intime en 
quelque sorte en nous, dans une certaine mesure, que le Christ Jésus lui-
même. Nous sommes le Christ, nous sommes identifiés à lui, mais nous le 
sommes par l’action de l’Esprit Saint, présent dans tous les pores de notre âme, 
dans toutes les molécules de notre corps, dans toutes les réalités terrestres et 
célestes. C’est lui qui pénètre tout de sa lumière, de son amour. Pourquoi ? 
Parce qu’il est l’architecte de l’Église, l’architecte de notre sainteté, de notre 
beauté surnaturelle et de notre bonheur éternel, parce qu’il en est, non 
seulement l’architecte qui étudie « dans son bureau » pourrions-nous dire – en 
la Trinité Sainte – ce qu’il veut faire, mais qu’il en est l’agent et l’ouvrier (…). 
Cette fête de la Pentecôte est la fête de la théophanie, de la manifestation de 
l’Esprit Saint, de cette manifestation extraordinaire et de ses effets miraculeux 
qu’il produit dans les âmes et dans l’Église (…) Oh, que cette fête de la 
Pentecôte – c’est la grâce que nous devons demander – nous donne une 
certaine expérience, ou plutôt élargisse notre expérience de la présence de 
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l’Esprit Saint en nous ! Qu’il soit vraiment un ami, un compagnon, qu’il soit 
vraiment pour nous, non pas seulement un Dieu lointain et bénéfique, mais 
une Personne vivante avec qui nous vivons. 
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