
Enseignement-83-N’oublie pas qui tu es 

 

1- Bonjour tout le monde !  C’est vraiment un plaisir pour moi de se retrouver ensemble, de se retrouver avec vous autres.  Parce qu’on a tous le même projet, on veut 
grandir, on veut grandir ensemble, pas en individualiste, ensemble, on appelle ça aussi 
en Église.Puis moi, cette année, c’est drôle ce qui me vient à l’esprit  : c’est un peu jouer le rôle d’un  « Père » qui parle un petit peu à ses enfants, et qui fait certaines réflexions, sur le début de l’année.  Même cette année il me vient à l’idée, des petits progrès 
concrets, que je vais vous partager. 

 
2- La première chose que je veux vous partager, vous dire à chacun : « N’oublie pas qui tu es, n’oublie pas qui tu es ».  Tu n’es pas juste un humain, tu es un «fils » de Dieu, 
une  «fille » de Dieu.  Donc quelqu’un qui vit une relation, une relation avec son  «Père»,  avec Jésus.  N’oublie pas ta relation.  Ta relation qui a toujours besoin d’être entretenue, 
autrement elle meurt. 
 
3- Puis une année pastorale comme celle que l’on commence, c’est une année où je 
vais investir au niveau de ma relation, ma relation avec Dieu, pour qu’elle devienne de 
plus en plus forte, de plus en plus lumineuse,pour qu’elle devienne tellement forte, que 
ça transparaisse dans tout mon être et que je puisse la propager.  Être capable de dire : « Viens, comme c’est bon de vivre une relation avec Dieu ».Et ça me rappelle mère 
Teresa, qui disait : « quelle est la plus grande pauvreté dans le monde » ?  C’est la pauvreté de celui qui n’a pas la foi.  C’est la pauvreté de celui qui ne vit pas une relation forte avec Dieu, avec Jésus.Alors, n’oublie pas qui tu es, puis investit dans ce que tu es. 
 
4- Deuxième chose : N’oublie pas aussi que tu fais partie d’une cellule d’évangélisation.  Il faut être fidèle à ce que nous sommes.  Et c’est dans la mesure où on est fidèle à ce que nous sommes, à ce que Dieu veut que nous soyons, qu’il y a toutes 
sortes de bénédictions qui nous arrivent.  La fidélité à ce que nous sommes est source 
de bénédictions de Dieu.Alors, tu fais partie d’une cellule d’évangélisation, puis une de 
tes grandes missions : c’est d’apporter Jésus au monde, aux gens.  Spécialement à ceux qui ont pris une bonne distance de l’Église.  C’est faire auprès de ces gens-là, la 
promotion des valeurs chrétiennes : l’amour, le partage, la paix, le désir de construire 
un monde nouveau, etc.  N’oublie pas qui tu es.  Tu fais partie d’un groupe qui a cette 
mission-là.  Alors, tu es amené à fréquenter des gens qui ont pris une distance de l’Église. 
 
5- Comme un peu le Pape le nous suggère en disant : « Allez jusqu’à la périphérie ».  
Se faire proche de ces gens-là, s’intéresser à eux, leur parler, leur donner un coup de 
main, prier pour eux.  Puis peut-être à un moment donné, poser des petits gestes pour 
les aider à aller plus loin, au niveau entre autres, de la relation avec Dieu, de la foi.Cette 



année je vous suggèrerais, pour ceux qui le veulent, des petits projets.  Ça arrive 
souvent que le lundi on se fait poser la question : qu’est-ce que tu as fait en fin de semaine ?  Moi j’aimerais que tu aies l’audace de dire : OK, ce que tu as fait, mais en 
particulier, si tu es allé à la messe, être capable de dire : « J’ai été à la messe et j’ai trouvé telle chose qui était bonne et qui m’a vraiment nourri».  Puis après on passe à autre 
chose.  Être capable de dire ce que tu as fait en fin de semaine au niveau de la foi aussi.  Ce n’est pas compliqué ça.  Mais essaye ça, tu vas voir, ça serait un beau projet pour l’année. 
 
6- Puis évidemment, j’ai un autre projet qui me vient à l’esprit : il y a les petits pains 
de la Parole.  Pour les membres de votre groupe qui aimeraient avoir une petite pile de 
la Parole de Dieu, vous le signifier à votre leader, puis on va vous en acheter, on va vous 
en donner où ça va vous coûter 5.00 $.  Ces petits pains, je m’engage à les distribuer au cours de l’année, spécialement auprès de ceux qui ont pris une distance de l’Église.  Si tu rencontres telle personne en faisant du vélo, dans ton travail, quelqu’un qui te partage des choses qu’il vit de beau ou de moins beau, être capable de dire à la fin : « J’aurais 
une petite Parole pour toi », tu la lui donnes en lui disant tout simplement : « Tu liras ça ».  Ce n’est pas compliqué et c’est une belle façon de faire un pas dans notre vie, propager Jésus et sa Parole.S’il y en a qui sont intéressé, vous en parlerez entre vous 
autres, vous donnez votre nom à votre leader.  On va voir combien de personnes en 
veulent, ça veut dire combien de personnes veulent les partager, les donner au cours de l’année, spécialement à des non-pratiquants, des gens qui ont pris une distance de l’Église, et on va vous en procurer. 
 
7- N’oublie pas qui tu es, c’est important.  Parce que le but des cellules c’est se ressourcer, c’est approfondir.  Mais il faut que vous soyez assez libres pour faire de l’évangélisation, auprès de ceux qui sont loin.  Et pour ça il ne faut pas que tu t’engages trop dans d’autres choses.  Parce que si tu es trop engagé dans d’autres choses, même de bonnes choses, t’auras plus le temps d’avoir ce souci-là de ceux qui sont plus loin.  Le 
Seigneur nous choisi pour ça.  Il ne faut pas oublier ça non plus. 
 
8- Puis en terminant, j’aimerais juste vous présenter un petit projet que vous 
pourriez faire sur le champ.  Chacun prend un petit bout de papier, il écrit un souhait qui va atterrir dans les mains de quelqu’un du groupe.  Qu’est-ce que tu souhaites à un 
membre de la cellule  pour l’année.  Tu écris ton nom.  On met ça ensemble, puis les gens sont invités à piger un petit papier.  C’est un souhait qu’on lui fait à lui, à elle.  Puis 
après ça, on pourra partager un petit peu, ces souhaits-là, si on le veut bien.Alors, on va se souhaiter tout simplement ¨ bonne année  ¨.  Moi je souhaite qu’on aille loin, qu’on 
aille tout simplement dans le sens où Dieu nous veut. 
 
9- Pour moi, au début de cette année, j’aimerais vous bénir : « Seigneur Jésus pose ta 
main sur tous les membres de cette cellule, viens les rechoisir pour être tes amis (es), tes disciples.  Viens leurs donner la force, l’ardeur, le courage, la paix et la joie et viens 
les bénir : au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, amen » 
Paul-Arthur Gilbert, s.m. 
Questions :  

1) Tes réactions ?  
2) Embarques-tu dans les 2 petits projets de l’année ?  Tes commentaires.  


