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Introduction : Une « Pentecôte vécue »
Toute la vie du bienheureux père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus,
ocd1, a été profondément marquée par la présence et l’action puissante
de l’Esprit. Une note intime porte cette confidence : « Il est vivant, l’Esprit d’amour qui vit en moi et qui m’a pris depuis si longtemps. Ma
sainteté sera de croire en sa présence, de me livrer à son emprise »2.
Marie Pila, co-fondatrice, avec le Père, de l’Institut séculier carmélitain « Notre-Dame de Vie », a pu témoigner : « Avec l’Esprit Saint, on
touche, semble-t-il, au mystère du père Marie-Eugène »3. On peut se
reporter à ce propos aux pages pleines de feu de son « testament spirituel » du mois de février 1965, où le Père reconnaissait que toute sa vie
religieuse avait été « basée sur la connaissance, sur la découverte de
l’Esprit Saint », à tel point qu’il n’hésitait pas à l’appeler « son Ami »4.
Plus tard, le 12 janvier 1967, sur son lit de malade, il devait encore
évoquer « les manifestations de l’Esprit Saint » qui avait marqué son

Le père est décédé le 27 mars 1967, un lundi de Pâques, fête de Notre-Dame
de Vie.
2
Cité dans : R. Deglaire – J. Guichard, Prier 15 jours avec le père Marie-Eugène de
l’Enfant-Jésus, Éditions Nouvelle Cité, Bruyères-le-Châtel 2005, 64.
3
« Le fondateur », dans : « Un maître spirituel, le père Marie-Eugène », Carmel
51 (1988/3-4) 243.
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Cf. G. Gaucher, La vie du père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus, Cerf/Carmel, Paris/Toulouse 2007, 248-249.
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RÉSUMÉ : Conformément à son charisme : « conduire les âmes à l’union divine »,
le bienheureux père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus développe la nécessité pour
tout baptisé d’être de plus en plus docile à l’Esprit dans la contemplation comme
dans l’action, afin de parvenir à la sainteté. Cette exigence implique de cultiver
une foi constante en la présence agissante de l’Esprit. Une théologie pratique des
vertus théologales et des dons du Saint-Esprit permet au père Marie-Eugène de
mettre en lumière les aspects actif et réceptif (mystique) de la grâce baptismale.
Dans la dynamique de la vie mystique, la domination progressive de l’Esprit fait
apparaître les nombreuses « antinomies », les « nuits », qui accompagnent toute
croissance spirituelle. En définitive, pour le nouveau bienheureux, l’essentiel « est
d’être pris par l’Esprit, transformé par l’Esprit ».
MOTS-CLÉS : Docilité à l’Esprit-Saint ; Dons de l’Esprit-Saint ; Nuit obscure dans
l’action ; Antinomies dans la vie spirituelle ; Bienheureux père Marie-Eugène de
l’Enfant-Jésus ocd (Henri Grialou).
« Allow yourself to be carried away in the Spirit »
with blessed Father Marie-Eugene of the Child-Jesus
ABSTRACT: In accordance with his charism : « Guiding souls to divine union »,
blessed Fr. Marie-Eugene of the Child-Jesus explains that it is necessary for all the
baptized to become more and more docile to the Spirit both in contemplation and
in action in order to reach the heights of holiness. This spiritual growth requires a
constant nurturing of faith in the active presence of the Spirit. Fr. Marie-Eugene’s
pratical experience of the theology of the theological virtues and the gifts of the
Holy Spirit enables him to bring to light the active and receptive (mystical) aspects
of baptismal grace. Within the dynamics of the mystical life, the progressive domination of the Spirit brings out the numerous « antinomies », the « nights » which
always accompany spiritual growth. For the newly Beatified, the essential reality is
« to be seized by God, transformed by the Spirit ».
KEYWORDS: Docility to the Spirit; Gifts of the Holy Spirit; Dark nights in action;
Antinomies in the spiritual life; Blessed Fr. Marie-Eugene of the Child-Jesus ocd
(Henri Grialou).
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