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9 L’ESPRIT DE L’ÉVANGÉLISATION

Textes
Evangelii nuntiandi
Sous le souffle de l’Esprit Saint
75. Il n’y aura jamais d’évangélisation possible sans l’action de l’Esprit Saint.
Sur Jésus de Nazareth, l’Esprit descend au moment du baptême lorsque la voix du
Père - “ Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute ma faveur ” [Mt 3, 17] - manifeste de
façon sensible son élection et sa mission. C’est “ conduit par l’Esprit ” qu’il vit au
désert le combat décisif et la suprême épreuve avant de commencer cette mission
[Mt 4, 1]…En fait, ce n’est qu’après la venue du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte,
que les Apôtres partent vers tous les horizons du monde pour commencer la
grande œuvre d’évangélisation de l’Eglise…C’est grâce à l’appui du Saint-Esprit que
l’Eglise s’accroît. Il est l’âme de cette Eglise. C’est lui qui explique aux fidèles le
sens profond de l’enseignement de Jésus et son mystère. Il est celui qui, aujourd’hui
comme aux débuts de l’Eglise, agit en chaque évangélisateur qui se laisse posséder
et conduire par lui, et met dans sa bouche les mots que seul il ne pourrait trouver,
tout en prédisposant aussi l’âme de celui qui écoute pour le rendre ouvert et
accueillant à la Bonne Nouvelle et au Règne annoncé...La préparation la plus
raffinée de l’évangélisateur n’opère rien sans lui.….
On peut dire que l’Esprit Saint est l’agent principal de l’évangélisation…Mais
l’on peut dire également qu’il est le terme de l’évangélisation : 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. A travers lui l’Evangile pénètre au cœur du monde car c’est lui qui fait
discerner les signes des temps - signes de Dieu - que l’évangélisation découvre et
met en valeur à l’intérieur de l’histoire….
Témoins authentiques, artisans d’unité, serviteurs de la vérité
76. …. Il faut que notre zèle évangélisateur jaillisse d’une véritable sainteté de
vie alimentée par la prière et surtout par l’amour de l’Eucharistie, et que, comme
nous le suggère le Concile, la prédication à son tour fasse grandir en sainteté le
prédicateur [Cf. Vatican II, Décret sur le ministère et la vie des prêtres Presbyterorum ordinis, n. 13]. Le monde
qui, paradoxalement, malgré d’innombrables signes de refus de Dieu, le cherche
cependant par des chemins inattendus et en ressent douloureusement le besoin, le
monde réclame des évangélisateurs qui lui parlent d’un Dieu qu’ils connaissent et
fréquentent comme s’ils voyaient l’invisible. Le monde réclame et attend de nous
simplicité de vie, esprit de prière, charité envers tous, spécialement envers les petits
et les pauvres, obéissance et humilité, détachement de nous-mêmes et
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renoncement. Sans cette marque de sainteté, notre parole fera difficilement son
chemin dans le cœur de l’homme de ce temps. Elle risque d’être vaine et inféconde.
78. L’Evangile dont nous avons la charge est aussi parole de vérité. Une
vérité qui rend libres [Cf. Jn 8, 32] et qui seule donne la paix du cœur, c’est ce que les
gens viennent chercher lorsque nous leur annonçons la Bonne Nouvelle. Vérité sur
Dieu, vérité sur l’homme et sa mystérieuse destinée, vérité sur le monde. Difficile
vérité que nous recherchons dans la Parole de Dieu et dont nous ne sommes,
encore une fois, ni les maîtres ni les propriétaires, mais les dépositaires, les hérauts,
les serviteurs. De tout évangélisateur on attend qu’il ait le culte de la vérité, d’autant
plus que la vérité qu’il approfondit et communique n’est autre que la vérité révélée
et donc, plus que tout autre, parcelle de la vérité première qu’est Dieu lui-même...
Animés par l’amour, avec la ferveur des saints
79. L’œuvre de l’évangélisation suppose, dans l’évangélisateur, un amour
fraternel toujours grandissant envers ceux qu’il évangélise.… Permettez-Nous de
faire mention de quelques autres signes de cet amour. Le premier est le respect de
la situation religieuse et spirituelle des personnes qu’on évangélise. Respect de leur
rythme qu’on n’a pas le droit de forcer outre mesure. Respect de leur conscience et
de leurs convictions, à ne pas brusquer. Un autre signe de cet amour est le souci de
ne pas blesser l’autre, surtout s’il est faible dans sa foi, avec des affirmations qui
peuvent être claires pour les initiés, mais qui pour les fidèles peuvent être source de
perturbation et de scandale, comme une blessure dans l’âme. Un signe d’amour sera
aussi l’effort de transmettre aux chrétiens non pas des doutes et des incertitudes nés
d’une érudition mal assimilée, mais des certitudes solides, parce que ancrées dans la
Parole de Dieu. ….

Evangelii gaudium
Évangélisateurs avec esprit
259. Évangélisateurs avec esprit veut dire évangélisateurs qui s’ouvrent sans
crainte à l’action de l’Esprit Saint. A 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 (parresia), à voix haute,
en tout temps et en tout lieu, même à contre-courant... 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…Mais je sais qu’aucune motivation ne sera suffisante si ne
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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….
262. Du point de vue de l’Évangélisation, il n’y a pas besoin de propositions
mystiques sans un fort engagement social et missionnaire, ni de discours et d’usages
sociaux et pastoraux, sans une spiritualité qui transforme le cœur.….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... En même
temps, « on doit repousser toute tentation d’une spiritualité intimiste et
individualiste, qui s’harmoniserait mal avec les exigences de la charité pas plus
qu’avec la logique de l’incarnation » [Jean-Paul II, Lett. ap. Novo Millennio ineunte (6
janvier 2001), n. 52]. Il y a un risque que certains moments d’oraison se transforment
en excuse pour ne pas se livrer à la mission, parce que la privatisation du style de
vie peut porter les chrétiens à se réfugier en de fausses spiritualités.
La rencontre personnelle avec l’amour de Jésus qui nous sauve
264. La première motivation pour évangéliser est l’amour de Jésus que nous
avons reçu, l’expérience d’être sauvés par lui qui nous pousse à l’aimer toujours
plus. Mais, quel est cet amour qui ne ressent pas la nécessité de parler de l’être aimé,
de le montrer, de le faire connaître ? Si nous ne ressentons pas l’intense désir de le
communiquer, il est nécessaire de prendre le temps de lui demander dans la prière
qu’il vienne nous séduire. Nous avons besoin d’implorer chaque jour, de demander
sa grâce pour qu’il ouvre notre cœur froid et qu’il secoue notre vie tiède et
superficielle.… Donc, il est urgent de retrouver un esprit contemplatif, qui nous
permette de redécouvrir chaque jour que nous sommes les dépositaires d’un bien
qui humanise, qui aide à mener une vie nouvelle. …
265. …Parfois, nous perdons l’enthousiasme pour la mission en oubliant que
l’Évangile répond aux nécessités les plus profondes des personnes, parce que nous avons
tous été créés pour ce que l’Évangile nous propose : l’amitié avec Jésus et l’amour
fraternel…Nous disposons d’un trésor de vie et d’amour qui ne peut tromper, le
message qui ne peut ni manipuler ni décevoir. C’est une réponse qui se produit au
plus profond de l’être humain et qui peut le soutenir et l’élever….266. Cette
conviction, toutefois, est soutenue par l’expérience personnelle, constamment
renouvelée, de goûter son amitié et son message. On ne peut persévérer dans une
évangélisation fervente, si on n’est pas convaincu, en vertu de sa propre expérience,
qu’avoir connu Jésus n’est pas la même chose que de ne pas le connaître, que
marcher avec lui n’est pas la même chose que marcher à tâtons, que pouvoir
l’écouter ou ignorer sa Parole n’est pas la même chose que pouvoir le contempler,
l’adorer, se reposer en lui, ou ne pas pouvoir le faire n’est pas la même chose. ….
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Nous savons bien qu’avec lui la vie devient beaucoup plus pleine et qu’avec lui, il
est plus facile de trouver un sens à tout. C’est pourquoi nous évangélisons. Le
véritable missionnaire, qui ne cesse jamais d’être disciple, sait que Jésus marche
avec lui, parle avec lui, respire avec lui, travaille avec lui...
267. Unis à Jésus, cherchons ce qu’il cherche, aimons ce qu’il aime. Au final,
c’est la gloire du Père que nous cherchons, nous vivons et agissons « à la louange de
sa grâce » (Ep 1, 6). ... C’est le motif définitif, le plus profond, le plus grand, la
raison et le sens ultime de tout le reste. C’est la gloire du Père que Jésus a cherchée
durant toute son existence...
Le plaisir spirituel d’être un peuple
268. La Parole de Dieu nous invite aussi à reconnaître que nous sommes un
peuple : « Vous qui jadis n’étiez pas un peuple et qui êtes maintenant le Peuple de
Dieu » (1 P 2, 10). Pour être d’authentiques évangélisateurs, il convient aussi de
développer le goût spirituel d’être proche de la vie des gens, jusqu’à découvrir que
c’est une source de joie supérieure. La mission est une passion pour Jésus mais, en
même temps, une passion pour son peuple….270. Parfois, nous sommes tentés
d’être des chrétiens qui se maintiennent à une prudente distance des plaies du
Seigneur. Pourtant, Jésus veut que nous touchions la misère humaine, la chair
souffrante des autres. Il attend que nous renoncions à chercher ces abris personnels
ou communautaires qui nous permettent de nous garder distants du cœur des
drames humains, afin d’accepter vraiment d’entrer en contact avec l’existence
concrète des autres et de connaître la force de la tendresse….
272. L’amour pour les gens est une force spirituelle qui permet la rencontre
totale avec Dieu, à tel point que celui qui n’aime pas son frère « marche dans les
ténèbres » (1 Jn 2, 11), « demeure dans la mort » (1 Jn 3, 14) et « n’a pas connu Dieu
» (1 Jn 4, 8). … Chaque fois que nous rencontrons un être humain dans l’amour,
nous nous mettons dans une condition qui nous permet de découvrir quelque
chose de nouveau de Dieu. ... Il en ressort que, si nous voulons grandir dans la vie
spirituelle, nous ne pouvons pas cesser d’être missionnaires… 273. La mission au
cœur du peuple n’est ni une partie de ma vie ni un ornement que je peux quitter, ni
un appendice ni un moment de l’existence. Elle est quelque chose que je ne peux
pas arracher de mon être si je ne veux pas me détruire. Je suis une mission sur cette
terre, et pour cela je suis dans ce monde….[En complément on trouvera ci-après
d’autres passages d’ordre spirituel).
Marie, Mère de l’évangélisation
284. Avec l’Esprit Saint, il y a toujours Marie au milieu du peuple. Elle était
avec les disciples pour l’invoquer (cf. Ac 1, 14), et elle a ainsi rendu possible
l’explosion missionnaire advenue à la Pentecôte. Elle est la Mère de l’Église
4/11

9 l'esprit de l'évangélisation.doc

Ordre du Saint Sépulcre de Jérusalem - Lieutenance pour la France
Formation spirituelle 2017-2018
évangélisatrice et sans elle nous n’arrivons pas à comprendre pleinement l’esprit de
la nouvelle évangélisation. 287. À la Mère de l’Évangile vivant nous demandons
d’intercéder pour que toute la communauté ecclésiale accueille cette invitation à
une nouvelle étape dans l’évangélisation...288. Il y a un style marial dans l’activité
évangélisatrice de l’Église. Car, chaque fois que nous regardons Marie nous voulons
croire en la force révolutionnaire de la tendresse et de l’affection. En elle, nous
voyons que l’humilité et la tendresse ne sont pas les vertus des faibles, mais des
forts, qui n’ont pas besoin de maltraiter les autres pour se sentir importants. …
Marie sait reconnaître les empreintes de l’Esprit de Dieu aussi bien dans les grands
événements que dans ceux qui apparaissent imperceptibles. Elle contemple le
mystère de Dieu dans le monde, dans l’histoire et dans la vie quotidienne de chacun
de nous et de tous…Cette dynamique de justice et de tendresse, de contemplation
et de marche vers les autres, est ce qui fait d’elle un modèle ecclésial pour
l’évangélisation.…Avec Marie, avançons avec confiance vers cette promesse, et
disons-lui :
Vierge et Mère Marie,
toi qui, mue par l’Esprit,
as accueilli le Verbe de la vie
dans la profondeur de ta foi humble,
totalement abandonnée à l’Éternel,
aide-nous à dire notre “oui”
dans l’urgence, plus que jamais pressante,
de faire retentir la Bonne Nouvelle de Jésus.
Toi, remplie de la présence du Christ,
tu as porté la joie à Jean-Baptiste,
le faisant exulter dans le sein de sa mère.
Toi, tressaillant de joie,
tu as chanté les merveilles du Seigneur.
Toi, qui es restée ferme près de la Croix
avec une foi inébranlable
et a reçu la joyeuse consolation de la résurrection,
tu as réuni les disciples dans l’attente de l’Esprit
afin que naisse l’Église évangélisatrice.
Obtiens-nous maintenant une nouvelle ardeur de ressuscités
pour porter à tous l’Évangile de la vie
qui triomphe de la mort.
Donne-nous la sainte audace de chercher de nouvelles voies
pour que parvienne à tous
le don de la beauté qui ne se ternit pas.
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Toi, Vierge de l’écoute et de la contemplation,
mère du bel amour, épouse des noces éternelles,
intercède pour l’Église, dont tu es l’icône très pure,
afin qu’elle ne s’enferme jamais et jamais se s’arrête
dans sa passion pour instaurer le Royaume.
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 !

Commentaire
Il n’y a tout d’abord jamais d’évangélisation possible sans l’action de l’Esprit
Saint. C’est lui qui explique aux fidèles le sens profond de l’enseignement de Jésus
et son mystère. Il agit en chaque évangélisateur qui se laisse posséder et conduire
par Lui. C’est donc Lui qui est l’agent principal de l’évangélisation, et d’ailleurs aussi
son terme. Lui seul suscite la nouvelle création, l’humanité nouvelle à laquelle
l’évangélisation doit aboutir. C’est aussi Lui qui peut faire vraiment discerner les
signes des temps.
Il faut dès lors disait Paul VI que notre zèle évangélisateur jaillisse d’une
véritable sainteté de vie alimentée par la prière et par l’amour de l’Eucharistie. Le
monde réclame et attend de nous simplicité de vie et esprit de prière ; il faut
manifester un amour fraternel toujours grandissant envers ceux qu’on évangélise,
avec patience, respect mais aussi certitude. En même temps l’Evangile dont nous
avons la charge est aussi parole de vérité. D’où l’importance du culte de la vérité, et
plus encore si elle est révélée.
En outre, comme le souligne le pape François, évangélisateurs avec esprit
veut dire évangélisateurs qui s’ouvrent sans crainte à l’action de l’Esprit Saint, parce
qu’il est l’âme de l’Église évangélisatrice. L’évangélisation n’est pas à comprendre
comme un ensemble de tâches, vécues comme une obligation. Une évangélisation
avec l’Esprit Saint implique de cultiver un espace intérieur qui donne un sens
chrétien à notre engagement et à notre activité. Dès lors, note-t-il, sans des
moments prolongés d’adoration, de rencontre priante avec la Parole, de dialogue
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sincère avec le Seigneur, les tâches se vident facilement de sens. Il nous faut donc
retrouver un esprit contemplatif qui nous permette de « redécouvrir chaque jour
que nous sommes les dépositaires d’un bien qui humanise, qui aide à mener une vie
nouvelle ». Il faut notamment être convaincu que l’Évangile répond aux nécessités
les plus profondes des personnes. On ne peut donc pas persévérer dans une
évangélisation fervente, « si on n’est pas convaincu, en vertu de sa propre
expérience, qu’avoir connu Jésus n’est pas la même chose que de ne pas le
connaître ». Le véritable missionnaire, qui ne cesse jamais d’être disciple, sait que
Jésus marche avec lui. Mais en même temps il faut repousser toute tentation d’une
spiritualité intimiste et individualiste.
Sans l’Esprit Saint, au fond il n’y aurait qu’une « propagande », plus ou moins
réussie, des idées ou des valeurs chrétiennes, mais non la proclamation de Jésus,
vrai homme et vrai Dieu, crucifié pour porter toute la dureté de la condition
humaine autant que le péché du monde, et ressuscité pour que nous ayons part à la
vie inaugurée à Pâques. C’est l’Esprit Saint qui a ressuscité Jésus d’entre les morts et
sans lui il n’y aurait pas d’authentique évangélisation, mais seulement une opération
hasardeuse d’une sorte de « marketing » catholique.
Revenant en outre sur des thèmes abordés par ailleurs, le pape François
souligne que la Parole de Dieu nous invite à reconnaître que nous sommes un
peuple. Il faut donc développer le goût spirituel d’être proche de la vie des gens.
Pour cela dit-il à nouveau, il importe que nous renoncions à chercher ces abris
personnels ou communautaires qui nous permettent de nous en garder distants.
Enfin, avec l’Esprit Saint, il y a toujours Marie, au milieu du peuple. Sans elle
dit le pape François, nous n’arrivons pas à comprendre pleinement l’esprit de la
nouvelle évangélisation. Chaque fois que nous regardons Marie, nous voulons
croire en la « force ‘révolutionnaire’ de la tendresse et de l’affection ». Car l’humilité
et la tendresse ne sont pas les vertus des faibles, mais des forts. Cette dynamique de
justice et de tendresse, de contemplation et de marche vers les autres, est ce qui fait
d’elle un modèle ecclésial pour l’évangélisation. En comprenant intelligemment le
terme par ailleurs ambigu de ‘révolutionnaire’.
Des chevaliers et dames du Saint-Sépulcre ne peuvent être que
particulièrement sensibles à ce rappel du rôle central de l’Esprit-saint, et de Marie
(pleine de Sa grâce) dans l’évangélisation à laquelle nous sommes appelés. Non
seulement parce que comme l’a rappelé le pape François, l’Esprit est au cœur de la
Résurrection, mais aussi en souvenir de notre adoubement/investiture qui est à sa
façon une marque et un appel, marque et appel qui sont toujours le signe de l’action
de l’Esprit. A nous d’y être fidèles…
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Compléments spirituels
Evangelii gaudium
L’action mystérieuse du Ressuscité et de son Esprit
276. Sa résurrection n’est pas un fait relevant du passé ; elle a une force de
vie qui a pénétré le monde. Là où tout semble être mort, de partout, les germes de
la résurrection réapparaissent. C’est une force sans égale. Il est vrai que souvent
Dieu semble ne pas exister : nous constatons que l’injustice, la méchanceté,
l’indifférence et la cruauté ne diminuent pas. Pourtant, il est aussi certain que dans
l’obscurité commence toujours à germer quelque chose de nouveau, qui tôt ou tard
produira du fruit. Dans un champ aplani commence à apparaître la vie,
persévérante et invincible. La persistance de la laideur n’empêchera pas le bien de
s’épanouir et de se répandre toujours. Chaque jour, dans le monde renaît la beauté,
qui ressuscite transformée par les drames de l’histoire. Les valeurs tendent toujours
à réapparaître sous de nouvelles formes, et de fait, l’être humain renaît souvent de
situations qui semblent irréversibles. C’est la force de la résurrection et tout
évangélisateur est un instrument de ce dynamisme.
278. La foi signifie aussi croire en lui, croire qu’il nous aime vraiment, qu’il
est vivant, qu’il est capable d’intervenir mystérieusement, qu’il ne nous abandonne
pas, qu’il tire le bien du mal par sa puissance et sa créativité infinie. C’est croire qu’il
marche victorieux dans l’histoire « avec les siens : les appelés, les choisis, les
fidèles » (Ap 17, 14). Nous croyons à l’Évangile qui dit que le Règne de Dieu est
déjà présent dans le monde, et qu’il se développe çà et là, de diverses manières :
comme une petite semence qui peut grandir jusqu’à devenir un grand arbre (cf. Mt
13, 31-32), comme une poignée de levain, qui fait fermenter une grande quantité de
farine (cf. Mt 13, 33), et comme le bon grain qui grandit au milieu de l’ivraie (cf. Mt
13, 24-30), et peut toujours nous surprendre agréablement. Il est présent, il vient de
nouveau, il combat pour refleurir. La résurrection du Christ produit partout les
germes de ce monde nouveau ; et même s’ils venaient à être taillés, ils poussent de
nouveau, car la résurrection du Seigneur a déjà pénétré la trame cachée de cette
histoire, car Jésus n’est pas ressuscité pour rien. Ne restons pas en marge de ce
chemin de l’espérance vivante !
279. Comme nous ne voyons pas toujours ces bourgeons, nous avons besoin
de certitude intérieure, c’est-à-dire de la conviction que Dieu peut agir en toutes
circonstances, même au milieu des échecs apparents, car « nous tenons ce trésor en
des vases d’argile » (2 Co 4, 7). Cette certitude s’appelle “sens du mystère”. C’est
savoir avec certitude que celui qui se donne et s’en remet à Dieu par amour sera
certainement fécond (cf. Jn 15, 5). Cette fécondité est souvent invisible,
insaisissable, elle ne peut pas être comptée. La personne sait bien que sa vie
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donnera du fruit, mais sans prétendre connaître comment, ni où, ni quand. Elle est
sûre qu’aucune de ses œuvres faites avec amour ne sera perdue, ni aucune de ses
préoccupations sincères pour les autres, ni aucun de ses actes d’amour envers Dieu,
ni aucune fatigue généreuse, ni aucune patience douloureuse. Tout cela envahit le
monde, comme une force de vie. Parfois, il nous semble que nos efforts ne portent
pas de fruit, pourtant la mission n’est pas un commerce ni un projet d’entreprise,
pas plus qu’une organisation humanitaire, ni un spectacle pour raconter combien de
personnes se sont engagées grâce à notre propagande ; elle est quelque chose de
beaucoup plus profond, qui échappe à toute mesure. Peut-être que le Seigneur
passe par notre engagement pour déverser des bénédictions quelque part, dans le
monde, dans un lieu où nous n’irons jamais. L’Esprit Saint agit comme il veut,
quand il veut et où il veut ; nous nous dépensons sans prétendre, cependant, voir
des résultats visibles. Nous savons seulement que notre don de soi est nécessaire.
Apprenons à nous reposer dans la tendresse des bras du Père, au cœur de notre
dévouement créatif et généreux. Avançons, engageons-nous à fond, mais laissons-le
rendre féconds nos efforts comme bon lui semble.
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 !
La force missionnaire de l’intercession
281. Il y a une forme de prière qui nous stimule particulièrement au don de
nous-mêmes pour l’évangélisation et nous motive à chercher le bien des autres :
c’est l’intercession. Regardons un instant l’être intérieur d’un grand évangélisateur
comme saint Paul, pour comprendre comment était sa prière. Sa prière était remplie
de personnes : « En tout temps dans toutes mes prières pour vous tous […] car je
vous porte dans mon cœur » (Ph 1, 4.7). Nous découvrons alors que la prière
d’intercession ne nous éloigne pas de la véritable contemplation, car la
contemplation qui se fait sans les autres est un mensonge.
282. Cette attitude se transforme aussi en remerciement à Dieu pour les
autres : « Et d’abord je remercie mon Dieu par Jésus Christ à votre sujet à tous »
(Rm 1, 8). C’est un remerciement constant : « Je rends grâce à Dieu sans cesse à votre
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sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée dans le Christ Jésus » (1 Co
1, 4) ; « Je rends grâce à Dieu chaque fois que je fais mémoire de vous » (Ph 1, 3). Ce
n’est pas un regard incrédule, négatif et privé d’espérance, mais bien un regard
spirituel, de foi profonde, qui reconnaît ce que Dieu même fait en eux. En même
temps, c’est la gratitude qui vient d’un cœur vraiment attentif aux autres. De cette
manière, quand un évangélisateur sort de sa prière, son cœur est devenu plus
généreux, il s’est libéré de l’isolement et il désire faire le bien et partager la vie avec
les autres.
283. Les grands hommes et femmes de Dieu furent de grands intercesseurs.
L’intercession est comme « du levain » au sein de la Trinité. C’est pénétrer dans le
Père et y découvrir de nouvelles dimensions qui illuminent les situations concrètes
et les changent. Nous pouvons dire que l’intercession émeut le cœur de Dieu, mais,
en réalité, c’est lui qui nous précède toujours, et ce que nous sommes capables
d’obtenir par notre intercession c’est la manifestation, avec une plus grande clarté,
de sa puissance, de son amour et de sa loyauté au sein de son peuple.
Maris, le don de Jésus à son peuple
285. Sur la croix, quand le Christ souffrait dans sa chair la dramatique
rencontre entre le péché du monde et la miséricorde divine, il a pu voir à ses pieds
la présence consolatrice de sa Mère et de son ami. En ce moment crucial, avant de
proclamer que l’œuvre que le Père lui a confiée est accomplie, Jésus dit à Marie : «
Femme, voici ton fils ». Puis il dit à l’ami bien-aimé : « Voici ta mère » (Jn 19, 2627). Ces paroles de Jésus au seuil de la mort n’expriment pas d’abord une
préoccupation compatissante pour sa mère, elles sont plutôt une formule de
révélation qui manifeste le mystère d’une mission salvifique spéciale. Jésus nous a
laissé sa mère comme notre mère. C’est seulement après avoir fait cela que Jésus a
pu sentir que « tout était achevé » (Jn 19, 28). Au pied de la croix, en cette grande
heure de la nouvelle création, le Christ nous conduit à Marie. Il nous conduit à elle,
car il ne veut pas que nous marchions sans une mère, et le peuple lit en cette image
maternelle tous les mystères de l’Évangile. Il ne plaît pas au Seigneur que l’icône de
la femme manque à l’Église. Elle, qui l’a engendré avec beaucoup de foi,
accompagne aussi « le reste de ses enfants, ceux qui gardent les commandements de
Dieu et possèdent le témoignage de Jésus » (Ap 12, 17). …
286. Marie est celle qui sait transformer une grotte pour des animaux en
maison de Jésus, avec de pauvres langes et une montagne de tendresse. Elle est la
petite servante du Père qui tressaille de joie dans la louange. Elle est l’amie toujours
attentive pour que le vin ne manque pas dans notre vie. Elle est celle dont le cœur
est transpercé par la lance, qui comprend tous les peines. Comme mère de tous, elle
est signe d’espérance pour les peuples qui souffrent les douleurs de l’enfantement
jusqu’à ce que naisse la justice. Elle est la missionnaire qui se fait proche de nous
pour nous accompagner dans la vie, ouvrant nos cœurs à la foi avec affection
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maternelle. Comme une vraie mère, elle marche avec nous, lutte avec nous, et
répand sans cesse la proximité de l’amour de Dieu. Par les différentes invocations
mariales, liées généralement aux sanctuaires, elle partage l’histoire de chaque peuple
qui a reçu l’Évangile, et fait désormais partie de son identité historique. Beaucoup
de parents chrétiens demandent le Baptême de leurs enfants dans un sanctuaire
marial, manifestant ainsi leur foi en l’action maternelle de Marie qui engendre de
nouveaux enfants de Dieu. Dans les sanctuaires, on peut percevoir comment Marie
réunit autour d’elle des enfants qui, avec bien des efforts, marchent en pèlerins
pour la voir et se laisser contempler par elle. Là, ils trouvent la force de Dieu pour
supporter leurs souffrances et les fatigues de la vie. Comme à saint Juan Diego,
Marie leur donne la caresse de sa consolation maternelle et leur murmure : « Que
ton cœur ne se trouble pas […] Ne suis-je pas là, moi ta Mère ? ».[213]
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