QUESTIONS
(Rappelez les « Directives pour le partage en petit groupe »)

1. Comment puis-je m’ouvrir davantage à l’action de
l’Esprit Saint ? Comment ma communauté peut-elle
s’ouvrir davantage à l’action de l’Esprit Saint ?
2. Comment est-ce que je cultive mon espace intérieur
(EG § 262) pour que brûle davantage le feu de l’amour
de Dieu ?
3. Comment l’Esprit Saint nous pousse-t-il à « être
mystérieusement féconds » (EG § 280) dans la mission
d’évangélisation ?
______________________________________________
PRIÈRE
Marie, Vierge et Mère,
Étoile de la nouvelle évangélisation,
aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion,
du service, de la foi ardente et généreuse,
de la justice et de l’amour pour les pauvres,
pour que la joie de l’Évangile
parvienne jusqu’aux confins de la terre
et qu’aucune périphérie ne soit privée de sa lumière.
Mère de l’Évangile vivant,
source de joie pour les petits,
prie pour nous.
Amen. Alléluia !
(tiré de Evangelii Gaudium § 288)

Suggestion pour le suivi au cours de la semaine :
Lire le passage : « L’Étoile de la nouvelle évangélisation » (EG § 287-288) où il est
question du rôle de la Vierge Marie dans la mission évangélisatrice.
• Comment la Vierge Marie me permet-elle d’avancer avec confiance sur ce chemin
de la nouvelle évangélisation ?

Evangelii Gaudium
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Guide de lecture
# 6 – Dans le feu de l’Esprit Saint

Evangelii Gaudium
La Joie de l’Évangile !

Dans le feu de l’Esprit Saint
(Extraits de l’Exhortation, chapitre 5)

« Quand deux ou trois
sont réunis en mon nom,
je suis là au milieu d’eux »
(Matthieu 18, 20)

DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE
• Temps d’accueil fraternel.
• Lecture de la présentation du thème par l’hôte.
• Lecture par les invités d’un passage du Pape François
tiré de Evangelii Gaudium.
• Temps de partage animé par les trois questions.
• Prière.
• Regard sur les suggestions pour poursuivre la
réflexion dans la semaine.
• Consignes ou rappels pour la prochaine rencontre.
E

PRÉSENTATION DE LA 6 RENCONTRE
Grâce à l’action puissante, profonde et permanente de l’Esprit Saint, l’Église peut
annoncer avec audace et détermination la « Joie de l’Évangile ». L’Esprit Saint est « l’âme
de l’Église », il est « l’agent principal de l’évangélisation ». Sans lui, l’Évangile et la vie de
grâce sont stériles. Nous sommes donc invités à découvrir comment l’Esprit Saint agit au
cœur de nos vies et au cœur de l’Église pour contempler les fruits de plus en plus
nombreux de l’évangélisation. Il est étonnant de remarquer comment le pape François
décrit le contenu du kérygme, en particulier de son « kérygme trinitaire ». Il commence
par présenter l’action de l’Esprit : « Le kérygme est trinitaire. C’est le feu de l’Esprit qui se
donne sous forme de langues et nous fait croire en Jésus Christ, qui par sa mort et sa
résurrection nous révèle et nous communique l’infinie miséricorde du Père. » (EG § 164)
Laissons-nous donc brûler par le feu de l’Esprit pour que rayonnent l’amour et la joie
de l’Évangile !

259. Évangélisateurs avec esprit veut dire évangélisateurs qui s’ouvrent sans crainte à l’action
de l’Esprit Saint. À la Pentecôte, l’Esprit fait sortir d’eux-mêmes les Apôtres et les transforme en
annonciateurs des grandeurs de Dieu, que chacun commence à comprendre dans sa propre
langue. L’Esprit Saint, de plus, infuse la force pour annoncer la nouveauté de l’Évangile avec
audace, (parrhèsia), à voix haute, en tout temps et en tout lieu, même à contre-courant.
Invoquons-le aujourd’hui, en nous appuyant sur la prière sans laquelle toute action court le
risque de rester vaine, et l’annonce, au final, de manquer d’âme. Jésus veut des évangélisateurs
qui annoncent la Bonne Nouvelle non seulement avec des paroles, mais surtout avec leur vie
transfigurée par la présence de Dieu.
261. Quand on dit que quelque chose a un “esprit”, cela désigne habituellement les mobiles
intérieurs qui poussent, motivent, encouragent et donnent sens à l’action personnelle et
communautaire. Une évangélisation faite avec esprit est très différente d’un ensemble de
tâches vécues comme une obligation pesante que l’on ne fait que tolérer, ou quelque chose que
l’on supporte parce qu’elle contredit ses propres inclinations et désirs. Comme je voudrais
trouver les paroles pour encourager une période évangélisatrice plus fervente, joyeuse,
généreuse, audacieuse, pleine d’amour profond, et de vie contagieuse ! Mais je sais qu’aucune
motivation ne sera suffisante si ne brûle dans les cœurs le feu de l’Esprit. En définitive, une
évangélisation faite avec esprit est une évangélisation avec Esprit Saint, parce qu’il est l’âme de
l’Église évangélisatrice. Avant de proposer quelques motivations et suggestions spirituelles,
j’invoque une fois de plus l’Esprit Saint, je le prie de venir renouveler, secouer, pousser l’Église
dans une audacieuse sortie au dehors de soi, pour évangéliser tous les peuples.
262. Évangélisateurs avec Esprit signifie évangélisateurs qui prient et travaillent. […] Il faut
toujours cultiver un espace intérieur qui donne un sens chrétien à l’engagement et à l’activité.
Sans des moments prolongés d’adoration, de rencontre priante avec la Parole, de dialogue
sincère avec le Seigneur, les tâches se vident facilement de sens, nous nous affaiblissons à cause
de la fatigue et des difficultés, et la ferveur s’éteint. L’Église ne peut vivre sans le poumon de la
prière, et je me réjouis beaucoup que se multiplient dans toutes les institutions ecclésiales les
groupes de prières, d’intercession, de lecture priante de la Parole, les adorations perpétuelles
de l’Eucharistie.
280. 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 » (Rm 8, 26). Mais cette confiance généreuse
doit s’alimenter et c’est pourquoi nous devons sans cesse l’invoquer. Il peut guérir tout ce qui
nous affaiblit dans notre engagement missionnaire. Il est vrai que cette confiance en l’invisible
peut nous donner le vertige : c’est comme se plonger dans une mer où nous ne savons pas ce
que nous allons rencontrer. Moi-même j’en ai fait l’expérience plusieurs fois. Toutefois, 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 de permettre à l’Esprit de nous éclairer, de nous guider, de nous orienter, et
de nous conduire là où il veut. Il sait bien ce dont nous avons besoin à chaque époque et à
chaque instant. On appelle cela être mystérieusement féconds !

