
Quel est le besoin primordial de notre chère et sainte Église ? Ce besoin, c’est 
l’Esprit, l’Esprit Saint qui anime et sanctifie l’Église, le souffle divin enflant ses 
voiles, son principe d’unité, sa source intérieure de lumière et de force, son 
soutien et son consolateur, la source de ses charismes et de ses chants, sa paix et 
son guide, son gage et prélude de vie bienheureuse et éternelle. 
L’Église a besoin de son éternelle Pentecôte ; Elle a besoin de feu dans son cœur, 
de paroles sur sa bouche, de prophétie dans son regard.  
L’Église a besoin d’être le temple de l’Esprit Saint, ce qui veut dire qu'Elle a 
besoin de pureté totale et de vie intérieure. Devant le vide muet des hommes 
d’aujourd’hui, totalement extravertis par la séduisante et fascinante vie 
extérieure qui les corrompt avec les faux bonheurs qu’elle fait miroiter à leurs 
yeux, l'Église a besoin de sentir monter du plus profond d’Elle-même comme 
des pleurs, une poésie, une prière, un hymne, c’est-à-dire la voix priante de 
l’Esprit Saint, lequel, ainsi que nous l’enseigne saint Paul, se substituant à nous, 
prie en nous et pour nous en « gémissements indicibles » (Rm 8, 26-27) et 
exprime ce que par nous-mêmes nous ne saurions dire à Dieu.  
L’Église a besoin de retrouver la soif, l’amour, la certitude de sa vérité et 
d’écouter dans un profond silence et une disponibilité totale, en s’absorbant dans 
la contemplation, la voix, ou plutôt le dialogue de l’Esprit qui enseigne « la Vérité 
tout entière » (Jn 16,.13). 
Et puis l’Église a besoin de sentir refluer par toutes ses facultés humaines le flot 
de cet amour qui s’appelle Charité et qui est répandu dans nos cœurs « par 
l’Esprit Saint qui nous a été donné » (Rm 5, 5). Et l’Église, tout imprégnée de foi, 
a besoin d’une nouvelle ardeur qui La pousse à agir pour exprimer la Charité par 
tous ses actes. Elle a besoin de connaître la pression, l’ardeur, l’urgence de cette 
Charité ; elle a besoin de témoignage, d’apostolat. Voilà de quoi l’Église a 
besoin. Elle a besoin de L’Esprit Saint, en nous, en chacun de nous, en nous tous 
ensemble, en nous qui constituons l’Église.  
Saint Paul VI 


