
Enseignement -37 
L’Esprit, force de ta Parole 

 
 

 
 

C’est toujours un plaisir pour moi de vous accompagner, de vous partager des choses que je découvre moi-
même et que j’essaie de vivre dans ma propre vie.  Et aujourd’hui j’aimerais qu’on approfondisse un peu ce 
désir que nous avons, que notre témoignage ait de la pesanteur, ait une l’efficacité, le désir que nous avons que 
notre parole ne soit pas juste une parole en l’air, mais une parole qui produit de beaux fruits en nous puis autour 
de nous. 

On peut se dire comment faire pour que notre parole ait une portée chez les gens. Je pars de l’Évangile de St-
Luc, les disciples d’Emmaüs qui marche avec Jésus le matin de Pâques, ils sont un peu déboussolé à cause de la 

mort de Jésus. On sait que Jésus va leur parler : « Esprit sans intelligence, lent à croire ce qu’ont annoncé les 
prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ endurât ces souffrances pour entrer dans la gloire. » Et Jésus commença 
par Moïse puis par les prophètes, et il leur interpréta l’Écriture. Et puis lorsque les disciples lors du repas, lors 
de la soirée, lorsqu’ils vont s’apercevoir que c’est Jésus qui est avec eux, alors qu’il ne l’avait pas du tout pigé, 
ils vont dire entre autres choses : « Notre cœur n’était-il pas tout brulant au-dedans de nous quand il nous parlait 
en chemin et qu’il nous expliquait l’Écriture. » 

Voilà une parole qui a une portée qui est efficace. Ce n’est pas un brassage d’air. À d’autres occasions, sur 
Jésus, les gens avaient fait des observations, ils disaient des choses comme ceci : « D’où lui vient cette parole-
là? » Puis là ils vont dire, ça ne peut pas venir de son père puis de sa mère, de Nazareth il ne peut pas sortir 
grand-chose de là. Puis à un moment donné, les chefs des prêtres et des pharisiens avaient envoyé l’armée pour 
arrêter Jésus, puis les gens qui devaient l’arrêter l’on entendu parler, puis ils n’ont pas été capable de l’arrêter, 
puis ils reviennent et disent; quel homme parle comme cet homme.   Là c’est vrai pour Jésus, mais c’est supposé 
être vrai aussi pour moi et pour toi, pour nous autres. Et dans cette période de Nouvelle Évangélisation, il faut 
que notre parole qui sort de la bouche, comme la parole qui sort de notre exemple, il faut que cette parole-là  ait 
une portée. Comment on va faire pour que ça ait une portée? 

Je vous parle cette fois-ci sur un vieux texte de Saint Grégoire-le-Grand qui a vécu vers l’an 600, il était un 
Pape, et dans une de ses homélies à propos de l’Esprit Saint, il faisait remarquer à ses gens ceci : « Le Seigneur 
promet à juste titre  que l’Esprit vous enseignera tout. Jésus avait dit l’Esprit Saint vous enseignera tout, Il vous 
fera souvenir de tout ce que je vous ai dit (et Grégoire-le-Grand continue) car si cet Esprit ne touche pas le cœur 
de ceux qui écoutent  vaine est la parole de ceux qui enseignent. Si cet Esprit ne touche pas le cœur de ceux qui 
écoutent vaine est la parole de ceux qui enseignent. (Et il continue) Que personne n’attribue donc à celui qui 
enseigne ce que la bouche de cet enseignant lui fait comprendre. (Puis il va préciser ça) S’il n’y a pas quelqu’un 
pour nous enseigner au-dedans,  la langue de l’enseignant travaille dans le vide. »  

Ça, c’est quelque chose pour moi, qui fais des enseignements. Mais si c’était juste pour moi, ce n’est pas gros 
là. Mais c’est important pour tous les chrétiens, entre autres pour vous autres dans les cellules. Si l’Esprit ne 
touche pas le cœur ce ceux qui vous écoutent, vaine est la parole que tu donnes. L’enseignant travaille à ce 
moment-là dans le vide. Et je me permets de continuer à citer son enseignement : « La voix humaine que j’ai, 
n’instruit pas si l’âme de la personne qui reçoit ma parole ne reçoit pas l’onction de l’Esprit Saint. La parole du 



prédicateur est vaine si elle n’est pas capable d’allumer le feu de l’amour dans les cœurs. Comme c’est arrivé 
pour les disciples d’Emmaüs; notre cœur n’était-il pas tout brulant? » Et Grégoire-le-Grand va ajouter vers la 
fin de son homélie : « Comme il est heureux d’entendre cet enseignement d’en haut, et non pas de la personne 
qui parle. Comme il est heureux d’entendre ces commandements qui viennent en nous comme une torche qui 
nous enflamme de l’amour intérieur. La parole parvient à notre oreille et notre esprit transformé se consume 
d’une douce flamme intérieure. »  

Conclusion : si je veux que ma parole ait de la portée, il faut que je compte d’abord sur l’Esprit Saint qui va 
parler au cœur de l’auditeur à travers ma parole. Et si l’Esprit Saint ne s’en mêle pas, tu perds ton temps. C’est 
donc très, très important, non pas nous autres de parler, mais c’est important que l’Esprit Saint parle à travers 
nous, à travers notre parole. Et c’est l’Esprit Saint qui va rejoindre la personne qui m’écoute et qui va me dire; 
ah ça, ça m’a rejoint, ça me dit quelque chose. Ce n’est pas d’abord moi, ma parole qui produit cet effet-là. 
C’est l’Esprit Saint qui est dans le cœur de la personne et dans mon cœur qui produit cet effet-là.  

C’est pourquoi  je vous suggère, je vous demande bien gros de prier l’Esprit Saint, de demander l’Esprit Saint 

chaque matin. Regarde-toi faire ce que tu fais  comme prière. S’il n’y a pas un cri vers l’Esprit Saint, pour moi 
il manque quelque chose d’important. Tu sais, demander à l’Esprit Saint de t’habiter, d’habiter tout ton être, 
toute ta parole pour que les personnes que tu vas rencontrer et que Dieu t’envoie, puissent être nourries par ta 
parole qui va déclencher la parole de l’Esprit Saint. Viens Esprit Saint accompagne-moi pendant cette journée, 
fait que mon exemple soit parlant, fait que ma parole soit parlante et ait une portée. C’est bon de demander 
l’Esprit Saint aussi avant une rencontre. Il faut se dire; je vais aller visiter mon voisin pour essayer de 
l’accompagner dans son cheminement humain, puis son cheminement de foi: viens Esprit Saint, donne de  la 

portée à ce que je vais apporter moi-même là.  

Il faut demander l’Esprit Saint pour l’Église, pour le prêtre qui va faire l’homélie dimanche, pour qu’il ne brasse 
pas juste de l’air, mais que sa parole soit une parole où l’Esprit Saint va travailler le cœur des fidèles. Est-ce que 
je prie l’Esprit Saint? Est-ce que je compte sur Lui? Est-ce que je suis certains qu’à travers ma parole il va se 
manifester? Pas juste se manifester, est-ce que je suis certains qu’il va se manifester à travers ma parole? Oui? 
Le secret c’est l’Esprit Saint. 

On a eu, les prêtres du diocèse de Québec, les agents de pastorales et les diacres, deux journées de formation, 
pour nous aider à faire ce passage d’une certaine  Église à une autre Église. Et bien dans toutes les interventions 

ce qui est toujours revenu, c’est l’Esprit Saint. Si je ne suis pas un familier de l’Esprit Saint, si je ne suis pas une 
personne qui me livre à l’Esprit pour que l’Esprit passe à travers moi, ça va donner absolument rien.     
Permettez –moi de faire une petite prière à l’Esprit Saint avant de vous laisser échanger là-dessus. : 

Viens Esprit créateur, viens nous visiter, viens nous éclairer, emplis nos cœurs de ta grâce, de ton amour, de ta 

lumière, Toi qui créas toutes choses avec amour.   Toi le don, l’envoyé de Dieu, tu t’es fait pour nous le 
défenseur, tu es l’amour, le feu, la source vive, la force et la douceur.  Mets en nous ta clarté, embrases-nous, en 
nos cœurs répands l’amour du Père, viens fortifier nos corps dans leurs faiblesses et donne-nous ta vigueur 
éternelle, chasses au loin l’ennemi qui nous menace, hâte-toi de nous donner la paix afin que nous marchions 
sous Ta conduite et que nos vies soient lavées de tous péchés.  Esprit Saint fait nous voir le visage du Père, 
révèle-nous la beauté de Jésus.  Et toi, l’Esprit vient en nos cœurs pour qu’à jamais nous croyions en toi.  
Livrons-nous mes frères, mes sœurs à l’Esprit Saint, pour que l’Esprit Saint nous envahisse et nous fasse porter 
du fruit.  

Bonne rencontre. 

PA. Gilbert sm. 



 

Questions : 1) Où en suis-je dans ma relation à l’Esprit-Saint ? 
2) « Si l’Esprit ne touche pas le cœur de ceux qui t’écoutent, vaine est ta parole. » 

Qu’en penses-tu ? 

 


