
« Tous nous les entendons proclamer dans nos langues les merveilles de 
Dieu » (Ac 2,11) 

 
Des évangélisateurs « qui ont l’Esprit » veut dire évangélisateurs qui         

s’ouvrent sans crainte à l’action de l’Esprit Saint. À la Pentecôte, l’Esprit            
fait sortir les apôtres d’eux-mêmes 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, 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… 
 

Quand on dit que quelque chose « a un esprit », cela désigne           
habituellement les motifs intérieurs qui poussent, motivent, encouragent et         
donnent sens à l’action personnelle et communautaire. Une évangélisation         
faite « avec l’Esprit » n’a rien à voir avec un ensemble de tâches vécues             
comme une obligation pesante que l’on ne fait que subir ou que l’on doit              
supporter comme quelque chose qui contredit nos 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 le feu de l’Esprit ne brûle pas dans les cœurs. En               
définitive, une évangélisation faite avec esprit est une évangélisation avec          
l’Esprit Saint, parce qu’il est l’âme de l’Église évangélisatrice… 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. 

 
Pape François, « Evangelii Gaudium / La Joie de l’Évangile » § 259-261 


