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Cette présence de 1a raison est caractéristique de la personna
lité spirituelle de saint Ignace, sur lequel on a pu écrire: « .•• [il 
possédait un] jugement fermement dirigé par la foi qui, sans rien 
diminuer de l'enthousiasme et de la docilité à la conduite divine, 
[viendra] s'y joindre pour former une harmonieuse union d'élan 
et d'amour avec une puissante raison au service du Christ ... » 19• 

Nous aussi nous avons besofa - comment en serait-il autre
ment? - de cette harmonieuse synthèse entre une ferveur impé
tueuse et une raison sereine. Mais c'est l'élan spirituel, qui s'enra
cine dans un amour passionné pour le Christ, dont nous avons le 
plus besoin si nous voulons que nos aspirations deviennent réalité. 

30. Pour terminer, permettez-moi d'évoquer ici le Saint-Esprit, 
dont nous avons déjà demandé l'aide au début de cette Congréga
tion, par cette prière qui exprime tout ce que je désire pour moi, 
pour vous, pour toute la Compagnie: 

VIENS, ESPRIT CRÉATEUR 

Seigneur, j'ai besoin de ton Esprit, de cette force divine 
qui a transformé tant d'êtres humains en les rendant aptes 
à vivre et à agir de façon extraordinaire! Donne-moi cet Esprit 
qui, venant de Toi et conduisant à Toi qui es « illustre en 
sainteté» 1, est un Esprit saint. 

Soudain, sans y être préparés, sans pouvoir résister, les 
Juges d'Israël, simples fils de villageois, Samson, Gédéon, 
Saül ... furent transformés par Toi, brusquement et totalement. 
Non seulement ils ont été ainsi capables d'actions exception
nelles, pleines d'audace et de puissance, mais ils se sont vus 
dotés d'une personnalité nouvelle et ils ont pu accomplir une 
mission aussi difficile que celle de libérer un peuple. Ton ac
tion en eux fut intérieure, bien qu'elle ait été parfois décrite 
à travers des images qui soulignent ton intervention soudaine 
et surprenante. Tu « fondis sur Samson comme un oiseau de 
proie » 2 et tu « revêtis » Gédéon comme le ferait une armure 3 

Connaissant la difficulté de ma mission, je désire que Tu 
agisses profondément en mon âme: que non seulement Tu 
descendes, mais aussi que « sur moi ton Esprit repose » 4; que 

19 J. DE GUIBERT, La Spiritualité de la Compagnie de Jésus, p. 57. 

1 Ex. 15,11. 
2 Jg. 14,6. 
3 Jg. 6,34. 
4 Is. 11,2. 
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Tu me donnes les inestimables dons que Tu as prodigués à 
tant de tes élus: « sagesse et intelligence», comme à Beçaléel 5 

et à Salomon, «conseil et force», comme à David 6, connais
sance et crainte de Dieu, comme tant d'âmes saintes en Israël 
le désiraient ardemment. Ces dons inaugureront pour la Com
pagnie un temps de bonheur et de sainteté 7 . 

Donne-moi ce que Tu as donné aux Prophètes: que malgré 
mes réticences d'homme plein de faiblesses, une puissance sou
veraine me force à parler 8• Les mots qu'ils prononçaient ne 
venaient pas d'eux, mais de Toi, de ton Esprit qui les envoyait 
et qui ne se limitait pas à susciter une nouvelle personnalité 
pour agir, mais aussi pour expliquer le sens caché de cette 
action; ils étaient inspirés par ton Esprit qui n'est pas seule
ment intelligence et force, mais aussi connaissance de Dieu 
et de ses voies 9. 

Accorde-moi aussi la puissance par laquelle non seulement 
Tu as révélé aux Prophètes ta Parole jusqu'à les mettre en 
présence de ta gloire 10 mais par laquelle aussi tu les a main
tenus dans la fermeté tandis qu'ils parlaient au peuple et lui 
annonçaient son destin 11 • 

Avec cette voix que Tu fais «gémir» 12 dans les profon
deurs de mon être, je demande que Tu te répandes comme 
la pluie abondante qui rend la vie à une terre aride 13 et comme 
le souffle qui rend la vie aux ossements desséchés 14• 

Donne-moi cet Esprit qui scrute tout, inspire tout, enseigne 
tout: que j'aie la force de supporter ce que je ne peux pas 
encore supporter. Cet Esprit qui a transformé les faibles pê
cheurs de Galilée en piliers de ton Église et en Apôtres qui 
ont offert leur vie en témoignage suprême de leur amour pour 
leurs frères. 

Ainsi cette vivifiante effusion sera comme une création nou
velle: des coeurs convertis, une sensibilité réceptive à la voix 
du Père, une fidélité toute naturelle à sa Parole 15• Ainsi tu 
nous trouveras à nouveau prêts à Te servir, et Tu ne nous 

5 Ex. 35,31. 
6 Is. 11,2. 
7 Is. 11,9. 
s Am. 3,8; 7,14; Jer. 20,7. 
9 Is. 11,2; Ép. 1,17; Col. 1,9. 
10 ÉZ. 3,12; 8,3. 
11 ÉZ. 2,1; 3,24; 11,5. 
12 Rm. 8,26. 
13 Js. 12,3; 44,3; ÉZ. 36,25. 
14 ÉZ. 37,1-14; 1 Cor. 2,12; Jn. 16,12. 
15 Is. 59,21; Ps. 143,10. 
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cacheras pas ta face parce que tu auras répandu sur nous 
ton Esprit. Et maintenant je comprends que, pour que ced 
s'accomplisse, un amour comme celui du Père, qui intervient 
personnellement, est nécessaire.« Toi, Yahvé, tu es notre Père ... 
Pourquoi nous laisses-tu errer loin de tes voies? ... Ah! si tu 
déchirais les cieux et si tu descendais! » 16 Telle fut ta mani
festation définitive: les cieux ouverts, Dieu Père visible, Dieu 
Fils venant sur terre et s'incarnant pour sauver le monde: 
« ce mystère qui n'avait pas été communiqué aux hommes des 
temps passés» ... «C'est pourquoi je fléchis les genoux en 
présence du Père» 17• Verri, Sancte Spiritus! 

«Le garant de ces affirmations l'affirme: "Oui, mon retour 
est proche!" Amen, viens Seigneur Jésus! » 

«Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous! Amen» 18• 

16 Is. 63,15-19. 
17 Ép. 3,5-14. 
18 Ap. 22,20-21. 


