Enseignement-92-Évangélisation et Esprit-Saint (partie 1)

Alors bonjour, je ne comprends pas trop pourquoi, mais c’est la troisième fois que je
me reprends pour faire cet enregistrement-là. Je ne sais pas si le diable s’en mêle et qu’il ne veut
pas que je vous le fasse. Si c’est ça, c’est parce que c’est très important ! Vous savez qu’avec la
Cellule guide, nous avons opté avec vos choix, en disant : « cette année, on met un peu plus
l’accent sur l’évangélisation, et la multiplication. » C’est très beau, c’est très important, c’est
un grand besoin pour l’Église. C’est un grand besoin pour les Cellules d’évangélisation aussi.
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2Mais je me dis, que je me sens un peu responsable de vous autres. Je ne voudrais pas
que vous vous cassiez la gueule. Il y a une chose qu’il faut absolument que je vous rappelle :
c’est que la multiplication et l’évangélisation sont d’abord l’affaire de l’Esprit-Saint. On est
important, mais ce qui est surtout important, c’est l’Esprit-Saint. Je ne suis pas quelqu’un qui
invente cela.
3Déjà en 1975, donc il y a presque 40 ans, le pape Paul V1 avait écrit une belle lettre
pastorale, pour les chrétiens du monde entier, en leur disant que la grande priorité de ce temps
c’est l’évangélisation, la nouvelle évangélisation. Et dans son texte, il donne une large part à
l’Esprit-Saint. Je vous cite juste un paragraphe : « Les techniques d’évangélisation sont bonnes,
mais les plus perfectionnées ne seraient remplacer l’action discrète de l’Esprit… l’action
discrète de l’Esprit. Si l’Esprit de Dieu a une place éminente dans toute la vie de l’Église, c’est
dans la mission évangélisatrice de celle-ci qu’il agit le plus. Ce n’est pas par hasard que le grand
départ de l’évangélisation eut lieu le matin de la Pentecôte, sous le souffle de l’Esprit. On peut
dire que l’Esprit Saint est l’agent principal de l’évangélisation. C’est lui qui pousse chacun à
annoncer l’évangile. C’est lui qui dans le tréfonds des consciences, fait accepter et comprendre
la Parole du salut. Mais on peut dire également qu’il est le terme de l’évangélisation. En ce
sens, lui seul suscite la nouvelle création, l’humanité nouvelle à laquelle l’évangélisation doit
aboutir, avec l’unité dans la variété, que l’évangélisation voudrait provoquer dans la
communauté chrétienne ». C’est le no 75.
4Donc l’agent principal de l’évangélisation, c’est le Saint-Esprit. Et si on ne fait pas
attention à ça, on peut vraiment se faire mal, être déçu et passer à côté de notre projet. Si on
veut mettre un accent sur l’évangélisation cette année, il faut mettre un accent dans nos vies,
dans nos Cellules, sur l’Esprit-Saint. Je dirais que c’est l’Esprit-Saint qui fait tout, mais qui
compte quand même, sur notre participation.
5Alors qu’est-ce qu’il fait l’Esprit Saint, très concrètement, pour quelqu’un qui fait de
l’évangélisation, quelqu’un qui est dans une Cellule d’évangélisation ? D'abord, l’Esprit Saint
est vivant avec nous autres. Il est là pour soutenir. Il est là, à un moment donné pour travailler
avec nous. Il est là avec l’évangélisateur : il écoute sa prière, il le forme. Nous avons tous des
carences : l’Esprit Saint est là à l’œuvre pour nous perfectionner; il nous forme. Il nous donne la
Parole, pour être capable de dire les choses, en temps voulu. Il permet que l’on touche la frange
du manteau de Jésus, comme je vous ai déjà expliqué il y a quelque temps.

6Il est là avec nous autres, pour renforcer notre relation à Jésus vivant, partenaire de
vie, marchant avec nous, chemin, vérité et vie. L’Esprit Saint est toujours en train de parfaire ça.
L’Esprit Saint nous permet d’être plus forts, et de mieux connaître Jésus; mieux le connaître, pas
juste au niveau de la tête, mais dans notre cœur, de telle façon qu’il devient de plus en plus
l’ami; connaître aussi sa mission d’autrefois, sa mission d’aujourd’hui; connaître aussi son
message : qu'est-ce qu’il nous dit ? L’importance de la Parole : nous frapper par la Parole.
7On voit ça dans saint Mathieu. « Après un discours de Jésus, la foule est vivement
frappée de son enseignement ». Remarquez pas juste frappée, vivement frappée de son
enseignement. Saint Mathieu détaille pourquoi : « c’est qu’il les enseignait en homme qui a
autorité, et non-pas comme leurs scribes. Qu’est-ce que faisaient les scribes ? Ils répétaient. Ils
prenaient les choses qui avaient été dites, et ils le répétaient. Jésus lui, il reprenait le passé, et il
le disait dans ses mots, de telle façon que les gens comprenaient encore mieux. Nous autres,
nous avons à faire cela, avec le message de Jésus : on a à le saisir, à le comprendre, puis à le
traduire des fois, dans le langage d’aujourd’hui.
Écouter le chant : Au vent de l’Esprit.
Au vent de l’Esprit.
Refrain : Je me lève et j’ouvre mes fenêtres au vent de l’Esprit,
Envoie-moi pour être missionnaire, Seigneur me voici.
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de Dieu sur toi veut reposer et il t’envoie car il t’a consacré.
de Dieu en ton cœur veut chanter, pour révéler à tous qu’ils sont aimés.
de Dieu par toi veut consoler, tous ses enfants, surtout les mal-aimés.
de Dieu par toi veut libérer; dis sa Parole : elle est vérité.
de Dieu par toi veut proclamer année de grâce pour les opprimés.
de Dieu est pour toi charité, porte son feu, il veut les embraser.
de Dieu en toi s’est révélé, c’est par Marie, ta Mère immaculée.
de Dieu par toi veut rassembler; livre ton cœur, ta vie, ta liberté.
veut tous nous consacrer, à son amour nous pourrons communier.
de Dieu veut tous nous sanctifier, c’est là sa gloire pour l’éternité.

Questions :
1) Est-ce que l’Esprit-Saint est un être bien vivant avec toi, dans ta vie ?
2) Comment expliques-tu l’expression : L’Esprit-Saint agent principal de l’évangélisation ?
Qu’est-ce que ça implique ?
3) Dans la citation de Paul VI, as-tu remarqué le but final de l’évangélisation ?
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