
Acceptation de la Croix et venue de l’Esprit Saint 

 

Nous savons que l'Esprit saint ne descend pas dans un cœur qui ne consent 

pas au vouloir divin. La croix peut être extrêmement écrasante. Mais nous 

savons aussi que la croix, en tant que expérience de consentement au vouloir 

divin, est le chemin, la porte étroite proposée à tous les croyants.  Il n'y  a pas 

d'acquisition de l'Esprit saint sans passer par la croix. Sans les épreuves, il 

n'est pas possible d'être vigoureux.  

Souvent il y divorce, quand à un moment, dans la crise du couple, il y a une 

impossibilité ou refus volontaire de se sacrifier. On est arrivé  à une telle 

dégradation des rapports conjugaux que l'on pense que si je me sacrifie, l'autre 

va en profiter, ou bien moi-même je suis tellement endurci que, même si l'autre 

ne va pas en profiter je suis incapable de me sacrifier. Cette impossibilité pour 

le couple de réaliser ce programme de sacrifice amoureux mutuel en fait 

l'amour impossible et attriste l'Esprit saint.  

Dans ces cas là les pères spirituels ne peuvent aider qu'en proposant une forme 

ascétique qui met en route les êtres dans le renoncement, pour enfin retrouver le 

chemin de l'abnégation. C'est un charisme: nous pouvons avoir des pères qui 

puissent nous donner cela, mettre le pied à l'étrier, nous pouvons avoir quelqu'un 

qui se porte garant que l'autre ne va pas profiter de l'abnégation de l'autre. Cela 

permet de débloquer la situation. On dit à l'un: regarde le sacrement du mariage. 

Le Christ se sacrifie pour l'église, et il est enseigné à l'époux chrétien de se 

sacrifier pour sa femme; je ne veux pas le faire, car elle va en profiter; je me 

porte garant, comme prêtre, je m'engage pour t'assurer qu'elle ne va pas en 

profiter. Cela met en route un processus de sacrifice, donc de réconciliation.  

 



Le mariage est typique de l'ordination sacerdotale, si un évêque, un prêtre 

n'accepte pas ce sacrifice, cet oblation de soi, il n'aura pas les charismes de 

l'Esprit saint, la compassion, le pardon, le ministère de l'intercession, le charisme 

du service, de la présidence. Les charismes qui sont données dans le 

sacrement ne fleuriront pas en celui qui ne peut pas ou veut pas obéir à la 

croix, à ce renoncement qui est celui du Christ.  

L'acceptation de la Croix, c'est la question de l'héritage du Saint Esprit. 

L'absence de renoncement dans une vie, la crispation sur l'affirmation de soi, 

empêche l'Esprit saint de dispenser ses dons. S'il les dispense, cela coule comme 

de l'eau sur la plume d'un canard. Cela ne pénètre pas. Cela explique pourquoi 

nos vies de baptisés sont parfois si pauvres charismantiquement. Nous 

constatons nous-mêmes, quand nous nous confessons notre manque 

d'amour dans notre vie. Comment se fait-il qu'il y ait si peu d'amour dans notre 

vie, alors que nous sommes dans l'église et que l'Esprit saint y repose en 

plénitude ? C'est que quelque part la Croix n'est pas acceptée!   

Croix et Esprit Saint (2)  

C'est pourquoi le Christ s'est adressé aux pauvres dans l'évangile. Ceux-là, 

s'ils acceptent la Croix, recevront l'Esprit Saint en plénitude. Ils ont déjà 

l'épreuve, la souffrance, Ceux qui leur manque, c'est de pouvoir accepter, 

obéir à la misère, à la pauvreté, à la souffrance. Le Christ vient et il 

t'apprend l'obéissance. Il te montre l'exemple de l'obéissance.  

Les  charismes qui sont donnés dans le sacrement de l’ordination ne fleuriront 

pas chez un homme qui, soit qu’il n’a pas compris, soit ne veut pas ou ne peut 

pas obéir à la Croix, à ce renoncement qui est celui du Christ.  

La question de l’acceptation de la Croix, c’est la question de l’héritage des 

dons de l’esprit Saint. L’absence de renoncement dans une vie, la crispation sur 

l’affirmation de soi, empêche l’Esprit saint de dispenser ses dons. S’il les 



dispense, cela coule comme de l’eau sur une plume. Cela ne pénètre pas. Cela 

explique pourquoi nos vies de baptisés sont quelque fois si pauvre 

charismatiquement. Nous constatons nous-mêmes, quand nous nous confessons, 

le manque d’amour dans notre vie.  

Comment se fait-il qu’il y ait si peu d’amour dans notre vie alors que nous 

sommes dans l’Eglise et que l’Esprit Saint y repose en plénitude. C’est quelque 

part la Croix qui n’est pas acceptée  

Cette souffrance que tu avais déjà, tu es dans le royaume des Cieux avant ceux 

qui ne souffrent pas: les justes, les riches. Non pas parce que c'est mal d'être 

riche, mais celui qui n'a pas d'épreuve, celui qui ne souffre pas, il est très 

difficile de lui proposer le chemin de l'obéissance, d'autant qu'il ne va pas y aller 

de lui-même. 

Pédagogiquement, il est plus facile d'évangéliser quelqu'un qui est dans la 

souffrance, un pauvre, il est déjà dedans, et il a probablement envie d'en 

sortir...On ne peut pas dire à quelqu'un qui n'est pas dans le tourment: viens je 

vais te tourmenter pour pouvoir t'apporter l'évangile. 

Cela existe pourtant, mais justement d'un point de vue ascétique: on propose un 

jeune, élément de déséquilibre, d'appauvrissement, élément de souffrance 

volontaire, pour pouvoir mettre la personne en route vers l'Esprit saint. Même un 

riche peut être sauvé, s'il devient moine par exemple. Beaucoup de personnes 

ont tout et ne savent pas rendre grâces. Elles ne savent pas remercier. C'est le 

problème de notre société nantie mais incapable de gratitude. C'est grave! Qui 

est capable de gratitude, celui qui a tout perdu, celui qui n'a rien, remercie 

Dieu.  

On ne reproche rien à personne. Chacun est libre. Mais il y a un chemin de 

l'acquisition de l'amour, de l'Esprit saint qui passe par cette pauvreté. Le Christ 



dit « heureux les affligés parce qu'ils seront consolés ». Il ne s'agit pas là de 

quelque chose de psychologique, mais seul celui qui est passé par l'affliction 

connaît le goût de la joie. Seul celui qui est passé par le goût de la mort, 

connaît le goût de la vie.  

Les pères anciens disent que l'homme déchu ne peut connaître une chose que par 

l'expérience de son contraire. Dans la situation déchue, nous ne pouvons goûter 

le royaume qu'à travers l'expérience de l'enfer. Dans l'état paradisiaque, l'être 

humain goûtait ce royaume directement. 

Le Christ dans sa sagesse, s'incarne dans ce chemin là, et il le révèle. Il en 

fait un véritable chemin de vie. Le Christ non seulement nous les fait 

comprendre, nous montre la voie, et nous donne l'Esprit saint pour pouvoir 

le vivre. 

Père Marc Antoine Costa de Beauregard 
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