Enseignement-21-Évangéliser son Oïkos

Bonjour les amis,

Ça me fait toujours plaisir de prendre du temps avec vous autres pour toujours mieux remplir la mission que le Seigneur nous a donné : « Allez enseigner
toutes les nations. » C’est cette mission-là, que moi comme prêtre, je porte. C’est cette mission-là aussi que vous portez, et en entrant dans les cellules,
vous avez dit oui à ce projet merveilleux qui est de propager la foi.
Aujourd’hui, j’aimerais me rappeler avec vous autres, tout ce mystère de l’évangélisation. Comment ça se fait, cette évangélisation-là? J’ai le goût de partir
avec le début de l’évangile de Saint-Jean, où il y a le choix des premiers disciples de Jésus. Saint-Jean chapitre 1, verset 35 et suivant : « Jean-Baptiste était
de nouveau là, avec deux de ses disciples, quand il vit Jésus qui passait. Il dit : Voici l’Agneau de Dieu. Les deux disciples de Jean entendirent ce qu’il
disait et suivirent Jésus. »
Vous voyez, c’est simple. Ce n’est pas Jésus d’abord qui interpelle, c’est Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, tout simplement ce qu’il fait, il présente Jésus,
comme étant l’Agneau de Dieu. Et le résultat, ils suivirent Jésus. Un peu plus loin, on peut lire ceci : « L’un des deux qui avait entendu les paroles de JeanBaptiste et qui avait suivi Jésus, était André le frère de Simon Pierre. André rencontra d’abord son frère Simon et lui dit : Nous avons trouvé le Messie. Et
il conduisit Simon auprès de Jésus. » Voilà encore une description de ce qu’on est appelé à faire dans notre quotidien. Une fois que nous autres, on a décidé
de suivre Jésus, comme André avait fait, il présente ce chemin-là à un autre. Et c’est à son frère de sang. Puis il va lui dire : Nous avons trouvé le Messie.
Nous avons trouvé un trésor incroyable. Et André conduisit Simon auprès de Jésus. Eh que c’est une belle description de ce que nous avons à faire.
Comme Cellule d’évangélisation, on a à conduire à Jésus, lentement avec amour et respect, des personnes qui sont de notre oïkos, de notre entourage. Et ce
n’est pas fini : « Le lendemain, Jésus décida de partir pour la région de Galilée, il rencontra Philippe et lui dit : Suis-moi. Ensuite Philippe rencontra
Nathanaël et lui dit : Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans le livre de la Loi et dont les prophètes aussi nous ont parlé. C’est Jésus, le fils de
Joseph de la ville Nazareth. »
Voilà comment ça se passe l’évangélisation, la transmission de la foi, quelqu’un qui est interpellé, qui dit oui. Et celui qui dit oui, présente le trésor à un
autre, qui lui aussi est appelé à dire oui ou non. Parce qu’on sait qu’il y a des gens aussi qui ont dit non. Alors, nous continuons, dans le fond, ce qu’ont fait
les premiers disciples, ce qu’a fait Jésus. Nous continuons ça dans notre quotidien avec les gens de notre oïkos, les gens qui sont tout près de nous.
Aujourd’hui, j’aimerais qu’on regarde un peu mieux, c’est quoi notre oïkos. C’est quoi ces personnes qui sont tout proche de nous. C’est qui ces personneslà, que le Seigneur nous met entre les mains, pour qu’on les aide à grandir dans la vie de foi. Pour qu’on les aide à découvrir un peu mieux Jésus, et les
belles valeurs que Jésus propose, pour que notre monde soit un monde heureux. Alors, notre but n’est pas d’imposer l’Évangile à qui que ce soit, ce n’est
pas de remplir tout de suite les bancs de notre église. Ce n’est pas non plus de proclamer l’Évangile de telle sorte que ça suscite chez nos auditeurs
suspicions ou indifférence. Non, c’est d’accompagner quelqu’un dans son cheminement de vie de foi. Puis de l’accompagner lentement, puis avec amour.

Et c’est bien clair, qu’on est envoyé à tout le monde. « Allez enseigner toutes les nations. » Mais on sait très bien que dans le concret, tout le monde d’abord
qui nous est confié, c’est tout le monde qui est autour de nous. Puis, pour ne pas trop s’éparpiller non plus, on peut en privilégier quelques-uns. C’est ce que
je vais essayer de faire avec vous autre aujourd’hui.
Donc, d’abord prendre conscience qu’on est appelé à évangéliser chemin faisant. Ça veut dire, ce n’est pas prévu, ça arrive comme un cheveu sur la soupe,
et c’est cette personne-là qui m’est confiée aujourd’hui. Mais il est bon, comme je disais, d’en fixer quelques-uns pour être davantage proche d’eux. Alors,
qu’est-ce qu’on va faire? On va vous donner une feuille avec différentes colonnes, sur laquelle on va être invité à mettre des noms. Je m’inspire ici du livre
intitulé « Manuel de base de formation des leaders »
Alors, on va regarder chacun notre oïkos. Les personnes avec qui on a un contact fréquent. Puis on va essayer dans cette série-là, ça peut être cinquante
personnes, mais en privilégier quelques-uns. C’est pour ça que dans la première colonne, je vais vous demander d’identifier dans votre milieu de travail ou
de loisir, trois personnes. D’identifier dans votre famille trois personnes, la famille proche puis un peu plus large-là. D’identifier chez vos voisins ou
d’autres, encore trois personnes. Puis dans ces personnes-là, on va essayer d’en choisir deux ou trois. Deux ou trois, ça peut être n’importe qui qu’on veut.
Mais ça peut être aussi, des gens qu’on voit que Dieu est en train de les travailler, et on a des signes que ces gens-là sont, un peu ou beaucoup, en train de
chercher pour aller plus loin au niveau de leur foi.
Alors, c’est beau de voir qu’on est là pour aider Dieu à travailler. On peut avoir des signes que Dieu travaille telle personne. Ça peut être, à un moment
donné, la personne qui se pose telle question, qui s’intéresse davantage à telle chose. La personne, qui à un moment donné, on a invité puis qui a dit oui à
des choses. Alors, là où il y a une ouverture créée par Dieu. Nous autres, on peut dire, ces personnes-là, je vais les privilégier pour les aider à cheminer
dans leur vie de foi.
Alors, lorsqu’on aura fait nos choix de deux ou trois personnes de notre oïkos, qu’on pense que le Seigneur nous donne comme mission de l’accompagner
dans son cheminement de foi, on pourra tout à l’heure, déposer le nom dans la boîte de notre oïkos. Puis on pourra le déposer en disant quelque chose
comme ceci : « Seigneur tu me confie telle personne, tu me confies André, tu me confies Andréanne, moi aujourd’hui, je te le confie aussi. » Puis on
dépose ainsi son nom dans la boîte de notre oïkos, qui va nous accompagner ensuite lors de nos prochaines réunions.
Qu’est-ce qu’on va faire après ça dans notre quotidien, vis-à-vis de ces deux ou trois personnes? On prend tout simplement le système des Cellules, les
guides qu’on a. La première chose qu’on a à faire, c’est de prier chaque jour pour cette personne-là, pour ces personnes-là. Des prières de demande, des
prières d’Action de grâce. Priez pour ces personnes-là. Ne pas les oublier. On est convaincu que c’est Dieu qui travaille et qui doit continuer à travailler
encore plus que nous.
Deuxième chose, il faut, comme je disais souvent, essayer d’être bon et fin pour eux autres. Essayer de les aimer dans des petits gestes, de rendre des petits
services, avoir une attention spéciale pour eux autres. Puis troisième chose, il est possible qu’à un moment donné le terrain sera bon pour parler du trésor
qu’est Jésus, aborder la question de la foi, dire à un moment donné, je vais prier pour toi. Ça vient normalement après. Tout un travail de déblaiement, et le
travail de déblaiement, c’est la prière pour ces personnes-là chaque jour, puis essayer d’être bon et fin pour ces personnes-là dans des petits gestes
quotidiens.
Seigneur, nous sommes en train de faire quelque chose d’important, d’important pour nous autres, d’important pour Toi. Tu nous permets de regarder notre
oïkos, de regarder les personnes qu’on côtoie fréquemment, que ce soit au travail, dans les loisirs, dans nos familles, dans nos voisins, etc. On te remercie,

Seigneur, de nous avoir plantés dans ce milieu-là, pour qu’on soit des instruments entre tes mains, pour aider ces gens-là à vivre et à découvrir la foi, source
de vie. On te remercie aussi, à nous aider à faire ces choix-là, le choix de deux ou trois. C’est des personnes que tu vas nous confier d’une façon spéciale.
Occupe-toi bien de telle personne………… Puis je te remercie, Seigneur Jésus, pour cette mission que tu me donnes en ce début d’année. Puis donnenous ton Esprit Saint, Seigneur, pour que nous puissions collaborer à ton projet de ré-évangélisation de notre milieu. Collaborer à ton projet comme tu le
veux, avec patience, avec discrétion, avec beaucoup d’amour et beaucoup de respect. Oui c’est ensemble, Seigneur, qu’on te rend grâce pour ceux que tu
nous confies et pour nous avoir choisis nous autres aussi pour travailler à ta vigne.
Je vous souhaite un beau travail d’évangélisation

PA. Gilbert sm.

Seigneur, tu me confies cette
personne
Et moi aussi je te la confie.

Seigneur, tu me confies cette
personne
Et moi aussi je te la confie.

Seigneur, tu me confies cette
personne
Et moi aussi je te la confie.

1-___________________________

1-___________________________

1-___________________________

2-___________________________

2-___________________________

2-___________________________

3-___________________________

3-___________________________

3-___________________________

Seigneur, tu me confies cette
personne
Et moi aussi je te la confie.

Seigneur, tu me confies cette
personne
Et moi aussi je te la confie.

Seigneur, tu me confies cette
personne
Et moi aussi je te la confie.

1-___________________________

1-___________________________

1-___________________________

2-___________________________

2-___________________________

2-___________________________

3-___________________________

3-___________________________

3-___________________________

Seigneur, tu me confies cette
personne
Et moi aussi je te la confie.

Seigneur, tu me confies cette
personne
Et moi aussi je te la confie.

Seigneur, tu me confies cette
personne
Et moi aussi je te la confie.

1-___________________________

1-___________________________

1-___________________________

2-___________________________

2-___________________________

2-___________________________

3-___________________________

3-___________________________

3-___________________________

Seigneur, tu me confies cette
personne
Et moi aussi je te la confie.

Seigneur, tu me confies cette
personne
Et moi aussi je te la confie.

Seigneur, tu me confies cette
personne
Et moi aussi je te la confie.

1-___________________________

1-___________________________

1-___________________________

2-___________________________

2-___________________________

2-___________________________

3-___________________________

3-___________________________

3-___________________________

Seigneur, tu me confie cette
personne
Et moi aussi je te la confie.

Seigneur, tu me confie cette
personne
Et moi aussi je te la confie.

Seigneur, tu me confie cette
personne
Et moi aussi je te la confie.

1-___________________________

1-___________________________

1-___________________________

2-___________________________

2-___________________________

2-___________________________

3-___________________________

3-___________________________

3-___________________________

Seigneur, tu me confie cette
personne
Et moi aussi je te la confie.

Seigneur, tu me confie cette
personne
Et moi aussi je te la confie.

Seigneur, tu me confie cette
personne
Et moi aussi je te la confie.

1-___________________________

1-___________________________

1-___________________________

2-___________________________

2-___________________________

2-___________________________

3-___________________________

3-___________________________

3-___________________________

LA LISTE DE MON OÏKOS
nom de la personne
Pour respecter le caractère
confidentiel,
on peut inscrire
uniquement les
initiales de la
-

type de relation
1- Fais partie de ma
famille
2- Collègue de travail
3- Voisin

adhésion à jésus
réceptivité
Ignore la vérité du christianisme 1-Très réceptif aux
ou n’est pas intéressé par elle.
questions
religieuses.
2- Connaît le christianisme
mais refuse un chemin de foi.
2-Peu réceptif.
1

incorporation
-10 Ne connaît pas d’Église en
particulier.
-09 Est au courant d’une Église mais n’y
connaît
personne.
-08 Connaît quelqu’un dans l’Église.

personne ou
seulement son
prénom.

-

4- Intérêts communs (ex:
loisirs)

3- Accepte Dieu,
mais ne connaît pas Jésus.

3-Indifférent.
4-Peu résistant.

4- Connaît Jésus,
mais ne vit pas selon son
Évangile.
5- Accepte Jésus et son Évangile,
mais refuse l’Église.
6- Est chrétien,
mais n’est pas en croissance
.
7- Est chrétien,
et en cheminement de
croissance.
8- Est chrétien mature et
évangélisateur.

5-Très résistant.

-07 A un ami personnel dans l’Église.
-06 A deux amis ou plus dans l’Église.
-05 A participé à une soirée en commun
dans
l’Église.
-04 A visité l’église.
-03 A participé à une activité de
l’Église.
-02 Se rend à l’église régulièrement
-01 Aime à prier dans l’église.
00 A participé à une rencontre de
cellule.
+01 A un sentiment d’appartenance et se
sent à
l’aise.
+02 A choisi de vivre la rencontre
hebdomadaire
de cellule.
+03 Assiste régulièrement à la prière, la
liturgie.
+04 Se fait de nombreux amis.
+05 Accepte des responsabilités au sein
de
l’Église.

