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Du Cardinal Martini : 

 
« Le royaume de Dieu est tout d’abord l’Esprit qui 

opère en nous, la loi de l’Esprit qui a pénétré en nous et 
qui ouvre notre sensibilité aux valeurs évangéliques. Il 
nous fait aimer ce que Jésus a aimé, il nous fait choisir 
ce que Jésus a choisi. (…)  

Lorsque l’on est dans l’Esprit-Saint, la justice, la 
paix et la joie sont présentes. Il s’agit de justice humai-
ne, c’est-à-dire de relations justes, linéaires, correctes, 
entre les personnes et entre l’homme et Dieu. (…) 

Lorsque l’on est en paix avec soi-même, on est 
en paix avec Dieu et on cherche la paix avec les 
autres. Lorsqu’il y a de la joie en nous, c’est-à-dire une 
sérénité intérieure qui jaillit, lorsqu’on est capable de lire 
partout les signes de la présence positive de Dieu, lors-
que chaque situation est interprétée de la bonne manière, 
comme quelque chose qui nous aide vraiment à grandir ; lors-
que nous nous sentons aimés par Dieu et lorsque nous sen-
tons que Dieu fait tout pour notre bien, alors la justice, la paix 
et la joie sont les signes de l’Esprit, elles sont l’anticipation du 
royaume déjà présent à  
l’œuvre. » 

Dans « Les ailes de la liberté ». 

Martin, au contraire, jusqu’à l’heure fixée 
par la coutume pour  

l’Office public,  
s’enfermait dans sa solitude (…) 

 
Sulpice Sévère 

Du livre du Prophète Ezéchiel  

(36, 26) : 
 

« Je vous donnerai un cœur nouveau,  
je mettrai en vous un esprit nouveau.  

J’ôterai de votre chair  
le cœur de pierre,  

je vous donnerai un cœur de chair. » 

D’un cœur dur à un cœur tendre 

Le cœur  

« Tu nous as faits pour toi  

Seigneur, et notre cœur est  

sans repos tant qu’il ne  

demeure en toi. » 

Prenons quelques  

instants de silence  

avec cette phrase de  

Saint Augustin : 


