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L’esprit:
Il est communication et communion avec Dieu. L’esprit est comme une fenêtre
ouverte sur le ciel. La Tente de la Rencontre. Le Sanctuaire où la voix de Dieu se
fait entendre (Gaudium et Spes 16).

Trois facultés de l’esprit : intelligence, volonté, mémoire. Elle communique avec
Dieu quand elles sont investies par l’Esprit Saint.
-

l’intelligence :

Elle est le désir du vrai. Elle est capable de produire des concepts par le
raisonnement et d’accueillir la réalité par l’intuition. La vérité est la conformité
avec la réalité. L’accueil est premier et fondamental dans la prière.
- le raisonnement : sert au discernement : la raison évangélique : l’Évangile lu
en Église. « Dieu a donné à l’homme la raison pour se gouverner » (La Montée du
Mont Carmel 2,21,1).
- l’intuition : écoute, abandon. Recevoir la lumière de l’Esprit Saint : la foi est le
début de la contemplation.

-

-

L’intelligence atteint sa plénitude par la foi : adhésion de l’intelligence et du
cœur à la Vérité plénière qui est Jésus-Christ. L’intelligence purifiée et
recueillie par la foi. « Ceux-là sont fils de Dieu ceux qui sont mus par
l’Esprit de Dieu » (Rm 8,14).

-

La contemplation est l’intuition en acte de réceptivité : la contemplation du
Christ imprime son image en nous : « Nous tous qui, le visage découvert,
contemplons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette
même image, de gloire en gloire, par le Seigneur, qui est Esprit ». (cf.
2 Co 3,18).

la volonté :

La volonté est le désir du bien. Elle est faite pour se donner et pour accueillir
l’amour.
L’amour tend à l’union : le désir de Dieu, c’est l’amour du bien suprême : il n’est
en rien égocentrique, car il correspond au désir d’aimer par Dieu comme Dieu,
dans l’Esprit Saint : s’unir à Dieu ne peut se réaliser que par l’Esprit Saint. Eros
et Agapè.
Une tentation : le désir captatif. À don surnaturel, moyen surnaturel : ce n’est
pas par moi, mais par l'Esprit Saint que j’arriverai à Dieu. Le sens même de la
prière : « Viens Esprit Saint ! » De cette façon être l'homme de désir de Ap 22,17 :
« L'Esprit et l'Épouse disent : "Viens!" Que celui qui entend dise : "Viens!" Et que

l'homme assoiffé s'approche, que l'homme de désir reçoive l'eau de la vie,
gratuitement. » Il faut désirer « d'un grand désir » (Lc 22,15), rechercher
ardemment l'Époux. Beaucoup aimer. « Il ne s'agit pas de beaucoup penser mais
de beaucoup aimer » (D 4,1,7). La louange de Dieu nous libère de nous-même. Le
propre de l’amour : il centre sur l’autre et unit à l’autre.
L’amitié, l’agapè chrétienne, résout le problème de la possessivité : elle est don
de soi et accueil du don de l’autre dans la liberté et le respect.
La miséricorde se reçoit et s’expérimente d’abord dans l’oraison : Dieu se
penche sur nous et nous élève jusqu’à lui. La miséricorde saisit en un seul regard
les blessures et la dignité de l’homme.
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