
 
          
Enseignement 1  - Tout recommence  

 

Bonsoir, 

J’espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous heureux de reprendre les réunions de cellules. 
Nous avons un nouveau moyen, qui me permettra de participer à vos rencontres : les enregistrements. 
Pour débuter, j’ai pensé faire un enseignement, à partir d’un chant de Robert Lebel : « Tout recommence ». 
 
Écoutons-en une partie. 

Refrain :  
Tout recommence en Jésus Christ! 
Prenons la route qui nous mène à lui ! 
 
1er couplet : 
Prenons la route du désert 
Où nous attend dans le silence 
Un Dieu qui cherche un cœur ouvert 
Pour lui offrir son Alliance 
Car, au désert, tout recommence! 
 
Pour nous les  chrétiens, c’est très important de commencer et de toujours recommencer.   Parce qu’une année 
nouvelle, c’est une année pour aller plus loin et marcher en avant.  Il ne faut pas se dire que c’est déjà fait, mais 
c’est toujours à recommencer non pas à partir du point de départ, mais à partir  du point où nous sommes, pour 
aller plus loin.  Tout recommence… 

Dans notre vie il y a bien des choses qui recommencent, au mois de septembre, les cellules aussi recommencent 
pour aller plus loin.  Nous autres cependant,  tout recommence en Jésus Christ.  C’est comme si on embarquait 
dans un train.  C’est le train de Jésus Christ.  C’est sa personne, et on embarque en Lui pour vivre cette année-
là.  Ensemble avec Lui nous allons prendre la route… Va plus loin. Va toujours plus loin.  Jésus disait  « allez, 
vas-y,  va en avant. »  Prenons la route qui nous mène à Lui.  Pendant toute notre année, nous allons essayer 
d’aller à Lui. Pour l’écouter pour le rencontrer, pour s’en nourrir pour ensuite le donner.  Tout recommence, 
prenons la route qui nous mène à Lui. 

Dans le 1er couplet, nous avons : Prenons la route du désert…  Certains vont se dire ¨ ce ne sera pas drôle cette 
année, si on vit un désert ¨.  C’est possible que certaines personnes dans notre groupe, vivent un désert cette 
année. Quelque chose de bien ordinaire.  C’est peut-être voulu par Dieu. Comme un temps où l’on mûrit un 
petit peu, pour qu’après, l’on puisse aller plus loin.   

Mais Au niveau biblique le désert ce n’est pas un endroit aride, c’est plutôt un endroit où l’on se retire pour 
rencontrer Dieu.  Comme Jésus l’a fait dans l’Évangile lorsqu’il s’est retiré au désert pendant 40 jours, au début 
de sa vie publique.    Le désert un endroit où l’on rencontre Dieu. 

Mais pour le rencontrer  comme nous dit le premier couplet,  où nous attend un Dieu qui cherche un cœur 
ouvert.  Cette année Dieu t’attend et il se dit :   Est-ce que mon fils, ma fille va être là?   Est-ce qu’il va revenir? 
Est-ce qu’il va se mettre à l’écoute?  Est-ce qu’elle va cheminer avec moi?   Il nous attend.  Mais pour que ça 



marche, Il cherche un cœur ouvert.  Il ne peut pas nous forcer.  La question : Est-ce que mon cœur est ouvert ?   
Suis-je ouvert à quelque chose de neuf ?   Pas juste ma tête qui est ouverte à apprendre… est-ce que  mon cœur, 
le centre de moi-même, est ouvert à Jésus ?  À le rencontrer, à Lui donner un coup de main, à l’aimer.  Il nous 
attend et Il cherche un cœur ouvert  Pourquoi ? Pour Lui offrir son Alliance, Le Seigneur nous propose à 
nouveau, cette année, de vivre une alliance avec Lui.  Un contrat  d’Amour.  Je serai avec toi dit Jésus et toi tu 
seras avec moi.  Tout ce qui va se passer dans la vie des Cellules comme dans ma vie ordinaire, je vais essayer 
de le vivre en alliance avec Lui.  Non pas Lui d’un côté et moi de l’autre, on va essayer de le vivre ensemble 
tous les deux.  Je fais alliance avec Toi Seigneur, comme toi tu veux faire alliance avec moi. Et c’est ça tout 
recommence, c’est un projet d’alliance qui recommence.  Un projet ou on est appelé à aller un peu plus loin.  
Tout recommence en Jésus-Christ ! 

Puis le deuxième couplet, nous dit quelque chose d’important qui va se passer cette année.  

2ième couplet : 
Prenons la route de nos cœurs 
Où nous attend dans la droiture 
Jésus qui vient en bâtisseur 
Y faire un Temple à sa mesure… 
Car en nos cœurs, tout recommence!  
 
Prenons la route où nous attend Jésus qui vient en bâtisseur…  Jésus vient me rebâtir.  Continuer à me bâtir 
comme une maison qu’on bâtit petit à petit.  Ce n’est pas une maison préfabriquée.  Cette maison-là c’est moi, 
que Jésus bâtit avec moi et avec mes frères et sœurs qui vont apporter des éléments pour bâtir ma maison au 
cours de l’année.  C’est tout un projet merveilleux une année.  Et c’est important  dans l’Église cette manie 
qu’on a prise depuis des siècles de toujours recommencer.  Parce que Jésus n’a jamais fini de me bâtir.  Et moi 
je n’ai jamais fini de lui dire oui.  Viens me bâtir au cours de cette année.  Et moi je vais tout simplement 
collaborer.  Jésus qui vient en bâtisseur et faire en moi un temple à sa mesure.  Ce n’est pas une petite affaire, ce 
n’est pas une petite maison.  C’est une maison grandiose qu’Il  veut bâtir en nous.  Un temple à sa mesure. Et 
c’est la mesure de Dieu et non pas d’un simple humain.  C’est merveilleux ce qui va se passer au cours de 
l’année et qui se passe autour de chaque année.  Ce projet qu’a Jésus de me bâtir petit à petit.  

Et me bâtir pour que je lui ressemble de plus en plus.  Que ma maison intérieure soit de plus en plus Sa maison.  
Une maison à sa mesure et non pas à ma petite mesure à moi.  Parce que je pourrais avoir tendance à me bâtir 
avec mes petits moyens à moi comme je veux.  Non! Je me laisse bâtir par Jésus comme Il veut.  C’est pour ça 
qu’au début d’une année comme cette année il faut être capable de dire au Seigneur « Oui.»  Oui je veux  être 
comme Tu le veux, je m’offre à Toi, viens m’habiter de plus en plus.  Recommencer une année c’est un temps 
où l’on dit  « Oui. »   Oui Seigneur je suis tout disponible entre tes mains.  Mais Jésus ne viens pas juste nous 
bâtir nous autres personnellement, mais Il bâtit son Royaume, Il bâtit sa famille, il bâtit ce monde nouveau et 
avec nous et à travers nous,  Il va bâtir du neuf.  Autour de nous, dans notre famille, dans notre milieu de travail, 
dans notre communauté, Il veut continuer à bâtir pour que tout devienne un temple à sa mesure.  Oui Seigneur 
moi  je te remercie de ton rêve qui n’est pas un rêve lointain, mais un rêve qui veut s’incarner à l’intérieur de 
nous.  C’est toute une bonne nouvelle que Tu nous rappelles aujourd’hui.  Et nous sommes tout heureux 
Seigneur non seulement de te rendre grâce pour ce rêve, mais aussi d’embarquer dans ce rêve. 

 
 
 
 



Le 3ième couplet, que je trouve aussi très important pour les cellules : 
 
Prenons la route d’inconnu 
Route de nos vies quotidiennes 
Où nous croisons l’inattendu 
D’un étranger à la fontaine 
Dans l’inconnu tout recommence 
 

Oui, s’embarquer dans une nouvelle année, c’est s’embarquer dans un inconnu, un inattendu.  Et c’est important 
de partir avec cette notion-là qui va y avoir de l’inattendu dans notre année. Et on va rencontrer des gens 
inattendus.  Des gens que tu vas nous envoyer sans qu’on  le sache et tu vas nous dire occupe-toi en donc un 
peu, pour le faire grandir dans la Foi.  C’est merveilleux que tu comptes sur moi Seigneur  et sur nous. Et que tu 
nous confies du monde.  Sois bon berger pour cette personne-là.  Aime-là, parle-lui d’amour, montre-lui peut-
être un petit peu tout ce chemin de la Foi.  Soutiens-là.  Ne sois pas trop empressé de le faire marcher à ton 
rythme.  Fais-le marcher lentement à son rythme et adapte ton rythme à lui. Comme un peu Jésus qui a 
rencontré près de la fontaine, la Samaritaine.  Elle n’allait pas là pour te rencontrer, mais pour chercher de l’eau.  
Mais tu l’as accompagnée et tu lui as offert une eau qu’elle aspirait dans le fond d’elle-même, mais qu’elle ne 
pouvait pas  puiser dans le puits mais uniquement dans ton intérieur à Toi.  C’est ce qui va nous arriver au cours 
de l’année. 

Comme pasteur des cellules, je vous souhaite une bonne année où l’on va rencontrer Jésus où  ensemble on va 
se laisser bâtir par Lui. Où ensemble on va être accueillant à l’inconnu qui va être mis sur notre route et à qui on 
pourra donner une eau qui donne la vie en abondance. 

C’est pourquoi on se souhaite l’un, l’autre, une très bonne année. 

 

P-A Gilbert sm. 

 

Questions pour le partage : 

1- Dans ces paroles du chant ou dans l’enseignement, qu’est-ce que je veux retenir pour mon année ? 

 Pourquoi ? 


