
Enseignement-93- Évangélisation et Esprit-Saint (partie 2) 

 
 

1-  Ce que fait l’Esprit Saint aussi : il nous aide à entrer en communion d’amour avec 
Jésus.  C’est une communion, une union avec lui, mais une communion d’amour avec Jésus.  On 

l’aime beaucoup.  Il est là aussi, pour m’influencer.  Pour qu’un moment donné, je ne « dérape » 

pas trop.  Il est là pour me donner la force, je suis faible, mais je suis aussi fort, grâce à la force 

de l’Esprit Saint.  Il me donne l’intelligence, comme j’ai un peu expliqué.  Il me donne une 
sagesse, de telle façon que les gens vont dire : « ce que tu dis là c’est plein de sagesse. »  Oui ça 

vient de l’Esprit Saint.  Jésus justement parlait avec une autorité, c’est-à-dire, une profondeur.  

Mais c’était parce qu’il était rempli de l’Esprit Saint, lui aussi.   
 

2-  Puis l’Esprit Saint va nous permettre aussi de dire ce que l’on a à dire… et de le dire 

comme il faut.  L’Esprit Saint évidemment nous forme, également il nous donne des occasions 

d’évangéliser.  Un peu comme s’il me disait : « je vais t’envoyer à telle place, puis c’est pour 
évangéliser. »  J’ai déjà rencontré quelqu’un qui avait un don d’évangélisation, mais dans sa vie, 
il est très « open ».  Il était allé voir une femme pour coucher avec elle, et ça n’a pas été ça du 

tout; ç’a été une séance d’évangélisation.  Même, il me disait qu’à la fin, il était un peu enragé, 
parce que son projet n’avait pas réussi, mais le projet de Jésus avait réussi.   L’Esprit met sur ma 

route des personnes, qu’il prépare pour que je les rencontre, pour que je les aime, pour que je 

leur présente l’Évangile.  C’est beaucoup de choses, comme ça, que le Seigneur fait pour nous, 
pour les évangélisateurs.  Il faut être convaincu de ça.  Si on veut que notre évangélisation porte 

du fruit… et que l’on n’ait pas peur.  Il y a une peur chez nous autres d’évangéliser, parce que 
l’on compte trop sur soi, et pas assez sur l’Esprit Saint.   
 

3-  Je vous cite aussi, un beau texte que j’ai trouvé dans l’Exode 3,7 : La vocation de 

Moïse, ça ressemble un peu à nous autres.  Dieu lui dit : « OK tu vas aller libérer mon peuple 

d’Égypte ».  Moïse dit à Dieu : «qui suis-je pour aller trouver Pharaon, et pour faire sortir 

d’Égypte, les enfants d’Israël ». Et le Seigneur dialogue un peu avec lui.  Mais à la fin du 

dialogue, il va encore dire à Yahvé : « excuse-moi mon Seigneur, je n’ai jamais été jusqu’ici 
éloquent, ma parole est inhabile et ma langue pesante » -  on pense que Moïse bégayait-.  Yahvé 

répliqua : « qui donc à doter l’homme d’une bouche, qui rend muet, sourd,  clairvoyant ou 

aveugle? N’est-ce pas moi Yahvé ».  Et Yahvé lui dit : « va donc sur l’heure, je t’aiderai à parler 
et je te suggèrerai ce que tu devras dire ».  Bien nous, lorsque l’on fait de l’évangélisation, on 

croit en cette parole de Dieu : «Vas- y  sur l’heure, je t’aiderai à parler et je te suggèrerai ce que 

tu devras dire». 

 

4-  J’aimerais terminer ça avec une belle citation du pape François, qui nous concerne.   

Dans la joie de l’évangile, le no 280.  Il écrit ceci : « Pour maintenir vive l’ardeur missionnaire, 
il faut une confiance ferme  en l’Esprit Saint, car c’est lui qui vient au secours de notre faiblesse.  
(Comme c’est écrit dans Rm. 8, 26.)  Mais cette confiance généreuse doit s’alimenter et c’est 
pourquoi nous devons sans cesse  invoquer l’Esprit Saint.  
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Il peut guérir tout ce qui nous affaiblit dans notre engagement missionnaire ».  Et il termine en 

disant : « il n’y a pas de plus grande liberté, que de se laisser guider par l’Esprit.  En renonçant à 
vouloir calculer et contrôler tout, et en permettant à l’Esprit de nous éclairer, de nous guider, de 
nous orienter, et de nous conduire là où il veut.  L’Esprit Saint sait bien ce dont nous avons 
besoin à chaque époque et à chaque instant.   

 

5-   Et enfin moi, Seigneur, je te demande de bénir chacune des personnes, envoie-leur ton Esprit 

Saint, ton Esprit de sagesse, ton Esprit de force, ton Esprit d’abandon, ton Esprit de confiance en 
toi.  Oui Seigneur Jésus, que l’Esprit Saint habite spécialement, pour toute l’année, toutes ces 
personnes qui font partie des Cellules dans la région.  Amen.  Et puis il va y avoir un petit chant 

à l’Esprit Saint, avec de belles paroles.  Si vous avez le temps, vous pourrez regarder ça.  
 

 
 
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. 

 

1. L’Esprit de Dieu sur toi veut reposer et il t’envoie car il t’a consacré. 
L’Esprit de Dieu en ton cœur veut chanter, pour révéler à tous qu’ils sont aimés. 

2. L’esprit de Dieu par toi veut consoler, tous ses enfants, surtout les mal-aimés. 

L’Esprit de Dieu par toi veut libérer; dis sa Parole : elle est vérité. 

3. L’Esprit de Dieu par toi veut proclamer année de grâce pour les opprimés. 
L’Esprit de Dieu est pour toi charité, porte son feu, il veut les embraser. 

4. L’Esprit de Dieu en toi s’est révélé, c’est par Marie, ta Mère immaculée. 
L’Esprit de Dieu par toi veut rassembler; livre ton cœur, ta vie, ta liberté. 

5. L’Esprit veut tous nous consacrer, à son amour nous pourrons communier. 

L’Esprit de Dieu veut tous nous sanctifier, c’est là sa gloire pour l’éternité. 

 

 

 

Questions : 

 

1) Est-ce que je crois en l’Esprit-Saint qui « me dit quoi dire » ? As-tu des exemples à donner, 

dans ta vie ? 

2) Que retiens-tu de la vocation de Moïse ? 

3) Qu’est-ce qui me frappe surtout dans le chant : « Au vent de l’Esprit » 

 

P.A. Gilbert sm. 

 


