
VIVRE DANS LA DOCILITE AUX INSPIRATIONS DU SAINT 
ESPRIT 

Dans  un  livre  de  113  pages  format  poche  le  père  Jacques  Philippe  rappelle  dès
l’introduction  l’importance  de  la  fidélité  aux  inspirations  de  l’Esprit  Saint  pour
avancer sur le chemin de notre sanctification. Nous oublions facilement la présence
discrète de l’Esprit Saint, le « Don de Dieu ».  Comment être fidèle à l’Esprit Saint et
à  ses  inspirations ?  C’est  à  cette  question  importante  que  l’auteur  répond
profondément  et  simplement  tout  au  long  de  ce  livre.  On  trouvera  en  annexe
quelques  beaux  textes  du  père  Louis  Lallemand  S.J.  (1587-1635)  et  de  de  saint
François de Sales (1567-1622)

Voir : https://perejacquesphilippe.fr/a-lecole-de-lesprit-saint/
Et ici dans : « Le coin des ressources » – Livres – Esprit Saint

A l’école de l’Esprit-Saint

Comment laisser l’Esprit Saint nous guider et nous assister dans les moindres tâches de notre
vie quotidienne ? Un guide précieux pour faire des pas de géant dans la vie chrétienne !

Dans la Bible, l’Esprit Saint est le Consolateur, la force d’en-haut qui vient au secours de
notre faiblesse. Pour nous qui sommes si fragiles, affrontés à tant de combats, qui nous
égarons si facilement, cette assistance du Saint-Esprit n’est pas un luxe, elle doit devenir un
élément  essentiel  de  notre  vie  chrétienne.  Sans  quoi  nous  ne  pourrons  pas  vraiment
progresser, ni répondre à cet appel à la sainteté que Dieu adresse à tous.

Comment laisser l’Esprit Saint nous guider et nous assister ? Comment nous ouvrir le plus
possible à son action qui éclaire notre intelligence et fortifie notre cœur ?

L’Esprit Saint est présent en chacun des baptisés, et il est capable, bien plus que nous ne
le soupçonnons, de nous orienter et de nous aider par les mouvements qu’il imprime au
profond de notre âme. Apprendre à les reconnaître et à les accueillir, être plus attentif aux
inspirations par lesquelles Dieu s’adresse à notre cœur pour le stimuler, pourra nous faire
faire des pas de géant dans la vie chrétienne, et rendre celle-ci bien plus libre, plus simple
et plus heureuse.

L’intention de ce petit livre, au langage accessible et concret, est de nous montrer les 
conditions pratiques qui permettent cette docilité à l’action du Saint-Esprit

https://perejacquesphilippe.fr/a-lecole-de-lesprit-saint/

