PRIÈRE, ADORATION ET SAINT-ESPRIT : CONDITIONS ESSENTIELLES DE L’ÉVANGÉLISATION
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Bonjour à tous, je suis Elena et je vous parlerai d’une expérience fondamentale dans
l’évangélisation, et qui accompagne l’évangélisateur de façon continue parce qu’il s’agit d’une
condition indispensable.
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Les Évangiles en parlent aussi, car il s’agit de la condition qui met de l’ordre dans les trois
dimensions, celles qui, selon la culture judaïque, prédisposent l’homme à la juste relation avec
Dieu, le prochain et la création.
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Dans le Discours sur la Montagne, Matthieu trace autour de cet homme le profil du disciple
évangélisateur: c’est le profil du saint reconnu dans les Vangeli Nunziandi.
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C’est le profil du fils authentique: en effet, au sommet du Discours sur la Montagne, on trouve le
Notre Père.
L’amour filial est l’expérience fondatrice du peuple qui prie. Ceci nous dit quelque chose de la
première dimension d’un évangélisateur.
Le coeur.
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Un évangélisateur parvient à toucher le coeur si son coeur à lui est touché par la rencontre vivante
avec Jésus.
Alors, trois questions: quand le rencontrer, où le rencontrer, et comment maintenir vivante cette
rencontre?
L’évangélisateur rencontre Jésus tous les jours. Il le rencontre dans la prière: de louange, de
remerciement, d’intercession. La prière, communautaire ou personnelle, n’est jamais un fait privé,
car, lorsqu’elle est authentique, elle découle de la prière de l’Église qui a elle-même sa source et
son aboutissement dans la célébration eucharistique.
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Pas de doute: un évangélisateur est authentique seulement s’il est un homme ou une femme de
prière. Quand il s’agenouille tous les jours en priant pour ceux auxquels il apporte l’amour de
Dieu.
Et pourtant, parfois nous nous rendons compte que notre prière s’appauvrit, et ainsi notre foi se
refroidit, à peine réchauffée par le souvenir, comme l’a dit récemment le Pape François.
Comment cela se produit-il? Dans le livre de la Genèse, Dieu souffle dans les narines de l’homme
pour lui donner vie: ce souffle est le Saint-Esprit, et si nous cessons de prier dans le Saint-Esprit,
nous cessons de respirer! Le coeur s’arrête, car sans le Saint-Esprit tout s’arrête. L’évangélisateur
s’arrête.
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Il est donc vital que je permette au Saint-Esprit d’entrer et de sortir de moi comme le fait ma
respiration. En entrant, il me touche, me fascine: “tu m’as séduit”, dit le prophète Jérémie (Jer

20,7), et en sortant, sa force me pousse à toucher les autres. Pour ceci, Jérémie ajoute “tu m’as
donné la force”.
Jésus lui-même, depuis le baptême du Jourdain jusqu’au grand mandat, avance porté par la force
du Saint-Esprit.
C’est une force que les onze aussi expérimentent dans la Pentecôte: touchés, ils deviennent
capables de toucher, car le Saint-Esprit, nous rappelle Vangeli Nunziandi au n.76, est l’agent
principal de l’évangélisation.
Régénérés dans l’Esprit, nous devenons capables de générer nous aussi dans l’Esprit. Attention
cependant que notre prière ne tombe pas dans un romantisme stérile.
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Pour ceci, outre au coeur, il faut que dans l’évangélisateur se trouve une autre dimension vitale: la
bouche, pour répéter la Parole qu’il a entendue de ses oreilles: l’annonce est précédée par
l’écoute de la Parole pour rencontrer Jésus, Parole du Père, pour la faire résonner. Au centre de la
prière, donc, il doit y avoir toujours la Parole. Ceci est la seule façon d’aimer vraiment Jésus, sans
fausses suggestions. Kierkegaard en avait fait l’expérience, qui disait “il faut lire la Bible comme un
jeune le fait avec la lettre de la personne aimée”.
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L’effet est une guérison profonde, car Jésus sait unifier des dimensions humaines trop souvent
divisées: coeur, oreilles et bouche. Les disciples d’Emmaüs en font l’expérience, qui parlent des
grandes oeuvres de Jésus, alors qu’en réalité ils en sont déçus… quand soudain, en entendant
Jésus expliquer la Parole, ils sentent à nouveau brûler leur coeur.
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Le coeur bat, les oreilles et la bouche sont à leur place. Mais il y a encore une dimension
“physique”, je dirais, indispensable à l’évangélisateur et libérée dans la prière: l’énergie des
initiatives concrètes! Des jambes pour aller, et des bras pour servir. Sans cette dimension, la
rencontre avec Jésus ne changera la vie ni à nous ni aux autres.
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L’amour s’éteint s’il ne devient pas vie! C’est ce qui peut se passer si nous vivons la prière, même
la plus intense, ou la Messe, même la plus participée, pour en sortir comme d’un beau château, en
laissant derrière nous un pont-levis fermé. Il est nécessaire de construire un pont stable et
durable. Comment faire?
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Voici une prière qui est comme une synthèse, un pont entre ce que je vis dans la Messe, dans la
prière, et ce que je vis en dehors; un prolongement de la rencontre avec Jésus. L’adoration.
Adoration est une parole qui vient du latin ad, qui signifie “a, vers”, plus os, oris, qui signifie
“bouche”. C’est donc un point de contact intime, non un passage superficiel et occasionnel, mais
un rendez-vous stable. Les paroisses du monde entier qui vivent l’évangélisation prédisposent un
espace stable, destiné à l’adoration eucharistique perpétuelle.
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Dans l’adoration s’ouvriront à l’évangélisateur toutes les dimensions que nous avons vues: son
coeur sera touché par le Saint-Esprit, ses oreilles et sa bouche s’ouvriront à la Parole… et les
jambes? Un évangélisateur qui fait de l’adoration ne reprendra pas son chemin sans un objectif

concret dans les mains. L’action de l’Esprit, en effet, va lui suggérer la façon d’incarner la Parole
dans sa vie concrète, et lui donner aussi les dons nécessaires pour réaliser ses projets: c’est le
service du témoignage.
Saint Paul, le plus grand évangélisateur, vit son témoignage en disant “ce n’est plus moi qui vis,
mais Christ qui vit en moi”.
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C’est ce qui se passe en chacun d’entre nous lorsque nous faisons l’adoration: petit à petit,
l’annonce prend forme en nous, tandis que nous, nous témoignons ce peu de Jésus que nous
avons rencontré. Ainsi, nous pourrons dire à un ami “je ne sais pas tout de Lui, mais je te le
présente parce que je l’ai vraiment rencontré”.
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Mon évangélisation devient alors efficace, non pas grâce à ma technique ou mes stratégies, mais à
cause de la puissance du Saint-Esprit qui peut opérer parce que je vis comme disciple et que Jésus
est le Maître avec lequel je passe du temps chaque jour. Il laisse en moi l’empreinte de sa Parole
et, dans l’adoration eucharistique, je reste en Lui comme le sarment attaché au cep, capable de
porter des fruits, capable de porter Jésus.
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A ce point, trois questions: Où porter des fruits? À qui porter Jésus? Comment faire?
Où, c’est Jésus qui nous le dit.
Du calme, Jésus ne veut pas nous faire faire du porte à porte! Nous évangéliserons chemin faisant,
comme dit Jésus, sans planifier des expéditions de conquête, ni en enlevant du temps à nos
relations habituelles. Au contraire: nous le ferons en nous occupant avec joie de la famille, du
travail, du voisinage et du temps libre.
Les évangiles nous prêtent une parole grecque qui résume ces 4 dimensions: OIKOS,
l’environnement des relations qui gravitent autour de la maison.
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Alors, à qui puis-je porter Jésus? À ceux qui font partie de mon Oikos.
Parents, voisins, collègues et amis: ce sont eux mon oikos, le trésor caché dans le champ que Jésus
a acquis – et à quel prix! – pour me le confier. Voici pourquoi, comme Paul, moi aussi je puis dire
“gare à moi si je ne prêchais pas l’évangile!”
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Mais comment puis-je le faire? En apprenant à saisir les occasions. L’évangile nous en offre une
vaste gamme:
une invitation à la maison
une infirmité
une circonstance au travail
une situation de besoin extrême
…outre aux occasions ordinaires, comme aller s’approvisionner en eau.
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L’ÉVANGÉLISATION UN PAR UN
Qu’est-ce qu’il y a de commun à toutes ces occasions? C’est Jésus, disposé à se laisser impliquer.
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Un évangélisateur se fait impliquer et implique l’autre dans une relation de proximité authentique.
Il sait s’ouvrir au dialogue de personne à personne, là où le frère de l’oikos est amené à partager
“joies, espérances et préoccupations”, comme dit le Pape François dans Evangeli Gaudium.
Le Pape recommande de se mettre dans une relation à deux avec l’attitude humble de qui sait
toujours apprendre. Si je fais de la place à l’autre, je la fais aussi à Jésus. De cette façon, la relation
à deux devient garantie de la présence de Jésus.
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La relation à deux, “prédication toujours respectueuse et gentille”, comme le dit François, est la
structure portante de l’évangélisation. Elle l’est parce que calquée sur la relation trinitaire. Au IV
siècle, un amoureux de la Trinité, Gregoire di Nazianzio, se rend compte que la communication à
deux entre le Père et le Fils, procède à travers un tiers: le Saint-Esprit. La relation à deux est
garantie par le tiers qui est le Saint-Esprit, le grand communicateur.
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Notre communication ne sera donc profonde et fructueuse que si elle procède dans le Saint-Esprit.
L’invoquer avant de rencontrer le frère de notre oikos facilitera la communication. Comment, c’est
le prophète Esaie qui nous le dit:
il nous donnera un regard d’amour, nous rendra auditeurs attentifs, et nous suggérera des gestes
et des paroles capables de toucher le coeur: voici le visage du disciple qui adore le visage de Jésus,
et qui évangélise son oikos par le pouvoir du Saint-Esprit, formé par la Parole et la prière!

