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On peut tous travailler à la gloire de Dieu.
Alors il faut vraiment s’y mettre.
Intervention de Pierre Goursat sur l’humilité lors d’une retraite de la Fraternité de Jésus.

Alors le Seigneur nous met pendant des mois en retraite
forcée pour accumuler en nous ces trésors de grâce de
Nazareth, d’humilité, d’amour prévenant, de disponibilité. Et
petit à petit après, il nous enverra [en mission]! Et si vous
n’accueillez pas des réserves de charité, d’amour, de prière,
quand vous aurez une action à faire, vous sombrerez dans
l’activisme.
Le Seigneur est vraiment bon pour nous. S’il vous met au
repos avant même d’avoir agi, c’est une grâce extraordinaire
; et si on le croit et on le comprend, c’est vraiment la joie de
la Communauté. Et puis voyez, vous priez les uns pour les
autres […]. Il y a une communion entre nous. Nous sommes
unis ; et si vous croyez à ce corps que nous formons, eh
bien, c’est une force pour vous, car c’est la communion des
saints par laquelle nous pouvons nous appuyer les uns sur
les autres. Comme vous devez croire à la gloire, vous devez
croire aussi à la puissance de ce corps [que nous formons],
et plus vous y croirez et plus vous prierez pour cela, plus le
corps sera uni et plus nous ferons des grandes choses, et
nous nous répandrons sur le monde entier.

Retrouvez topos, témoignages, archives et base documentaire sur

www.pierregoursat.com

I www.pierregoursat.com

On peut tous travailler à la gloire de Dieu. Alors il faut
vraiment s’y mettre. Mais on est tellement orgueilleux
– enfin je parle pour moi –, on est tellement stupide à ce
niveau-là qu’on pense uniquement à des grandes choses qui
seraient dignes des personnes et puis dignes du Seigneur.
Mais c’est justement le contraire ! Il est [descendu] de sa
gloire, il est venu dans une nature humaine ! […]. Et c’est ça
notre gloire, c’est la gratuité du Seigneur. C’est que nous
sommes de «pauvres types”. Et plus on est de «pauvres
types”, plus c’est merveilleux. Parce que ça nous donne
l’humilité, ça nous humilie, et c’est seulement, comme
disait Silouane, dans l’humilité, qu’on reçoit le Saint-Esprit.
Ça c’est extraordinaire, c’est vraiment le Saint-Esprit.
Et Silouane passait toute sa vie à demander le Saint-Esprit.
Et [demandons-le], puisque c’est la seule promesse qui
est sûre d’être exaucée, c’est le Seigneur qui l’a dit. Alors,
essayons d’avoir l’humilité. Comme disait Ste Bernadette,
je crois, il faut beaucoup d’humiliations pour avoir un
peu d’humilité. Alors quelquefois c’est un peu moins
d’humiliations et beaucoup plus d’humilité, ça dépend des
uns et des autres, mais en fait c’est ça le trésor.
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