
Écrit spirituel : Pour connaître 
le mystère de la volonté 
de Dieu dans l’Histoire.

Esprit Saint
Qui procèdes du Père et du Fils,
Tu es en nous, tu parles en nous,
Tu pries en nous, tu agis en nous.

Nous te prions de faire en nous
De l’espace pour tes paroles,
Pour ta prière,
Pour ton intelligence,
Pour que nous puissions connaître
Le mystère de la volonté de Dieu
Dans l’Histoire.

Nous ne te demandons pas
D’avoir accès à ce mystère
Comme si nous voulions pouvoir nous vanter
De notre science
Et de notre intelligence des temps,
Mais seulement pour agir
D’une manière digne du Seigneur,
Pour pouvoir nous consacrer plus totalement
Au service du nom et de la Gloire
De notre Seigneur Jésus Christ.

Carlo Maria MARTINI
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Écrit spirituel : Pour connaître 
le mystère de la volonté 
de Dieu dans l’Histoire.

Quelques pistes pour intérioriser cet écrit spirituel :

D'abord...

• Je commence par déterminer le moment, le lieu et la durée de ma prière.
• Je me dispose sous le regard de Dieu, son regard qui m'aime et m'accueille tel que je suis.
• Je lui demande la grâce de m'ouvrir à son Esprit , et de me laisser guider par lui pour mieux comprendre 

comment et où le servir, selon son désir.

Puis... à un moment où je suis disponible intérieurement, où j’ai du temps,

• Je lis lentement cette prière à l'Esprit Saint, laissant les mots me dire sa présence agissante en moi et 
dans notre Histoire, aujourd'hui comme hier. Je m'arrête aux demandes, je les laisse élargir mon désir et 
mon attention et je les redis en les goûtant.

• Je fais mémoire des situations actuelles du monde qui me heurtent, m'interrogent et suscitent en moi 
doutes, révoltes et sentiment d'impuissance.

• Je redis des paroles ou des mots qui me fortifient et m'ouvrent à un chemin de confiance : Tu es en 
nous... tu agis en nous…

Pour terminer...

• Je parle à Dieu comme un ami parle à un ami. Je peux lui demander la grâce de m'en remettre à lui 
davantage en lui confiant mon désir de m'engager avec d'autres dans ce monde, à la manière de son Fils.

• Je dis le Notre Père, en communion avec toute l’Église et l'humanité aujourd'hui.
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