Enseignement 57
– Série évangélisation no. 10 – Émerveillement de ce que nous sommes

Chers amis (es),
Quel plaisir pour moi de vous retrouver en cette nouvelle année pastorale. On
commence une aventure pour une autre année. Dans le fond, c’est une grâce que
nous avons, de pouvoir comme ça, se retrouver. De recommencer notre année
pastorale ensemble, pour toujours aller plus loin.
Moi personnellement, je vous dis MERCI, merci au nom de Jésus d’être des amis
fidèles. Des amis qui veulent grandir et qui se donnent des moyens de grandir. Je
vous remercie au nom de l’Église, parce que notre Église est heureuse d’avoir des
gens comme vous autres, en cheminement. Des gens qui veulent aussi propager
Jésus. C’est tout un cadeau que vous faites à Jésus, à l’Église.
Pis vous savez que cet année, on continuerait notre formation sur l’Évangélisation.
On a déjà vu des choses l’an passé. Cette année ce sera plus centré sur : comment
évangéliser par la parole. Comme les leaders ont demandé, ce sera entrecoupé,
d’autres thèmes de temps en temps.
Aujourd’hui, on ne parlera pas trop d’évangélisation. On va commencer tout
doucement avec un texte que j’ai trouvé dans la deuxième épitre, de saint Paul aux
Thessaloniciens chap. 1, v. 2. Alors saint Paul qui écrit à l’Église Thessalonique : «
Nous devons rendre grâce à Dieu, en tout temps, à votre sujet, et ce n’est que juste.
Parce que votre foi est en grand progrès, et que l’amour de chacun pour les autres,
s’accroit parmi vous tous. Au point que nous-mêmes, nous sommes fiers de vous,
parmi les Églises de Dieu. Nous sommes fiers de votre constance et de votre foi, dans
toutes les persécutions et tribulations que vous supportez.» Voilà un début de lettre
de saint Paul, que moi je fais mien aujourd’hui, en vous parlant comme ça.
Avec certaines personnes qui viennent au Centre, à la messe hebdomadaire. Je leurs
disait comment je les admire. J’admire ces gens-là, qui viennent approfondir, qui
viennent prier, qui grandissent dans la vie de foi. Pis on voit que de plus en plus, la
vie de foi devient un trésor, qui fait vivre. Je leurs disait « je vous admire », certains
disaient : « est-ce que c’est vrai ». J’ai répondu : « c’est certain que c’est vrai ». Je
fais la même chose pour vous autres, membres des Cellules, je vous admire. Pis je
rends grâce à Dieu en tout temps, à votre sujet.
Puis comme saint Paul disait : ce n’est que juste. C’est vraiment juste de le faire. Je
rends grâce au Seigneur pour ce que vous êtes, pour ce que vous faites. Pis moi aussi
avec saint Paul, je rends grâce au Seigneur pour votre foi, qui est en grand progrès.
Lorsque je visite les Cellules, c’est toujours ce qui me frappe. C’est de voir comment
votre foi, votre amour de Jésus, votre amour de l’Église. Comment votre foi se
développe et devient de plus en plus, je dirais presque le MOTEUR de votre vie et de
votre vie humaine. Ça j’admire cela tout le temps. Puis aujourd’hui, je vous félicite

de votre foi, pis de votre vie de foi. Donc avec saint Paul, moi aussi je vous félicite de
votre foi qui est en grand progrès. Il félicite aussi pour l’amour de chacun pour les
autres qui s’accroît.
Je trouve donc ça beau de voir l’esprit de votre Cellule, des Cellules. Je trouve ça
beau de voir comment vous vous aimez, les uns les autres. Comment vous êtes en
train de devenir une famille. Comment chacun est important dans la Cellule.
Comment on s’intéresse à chacun. Comment on est soutien les uns pour les autres. Je
trouve ça beau de voir cela. Pis vraiment, je rends grâce au Seigneur, pour le
CADEAU qu’il fait à l’Église, et qu’il me fait de pouvoir être Pasteur de ces Celluleslà. Donc je rends grâce au Seigneur pour votre foi, qui est en grand progrès et votre
amour les uns, pour les autres, qui s’accroît.
Pis saint Paul disait « il est tellement fier, qu’il en parle aux autres Églises, aux autres
Cellules, aux autres communautés chrétiennes.» Pour ma part, je vois l’ensemble des
Cellules qui vont dans ce sens-là et je trouve que c’est un très bon sens, et une belle
façon de construire l’Église de Dieu aujourd’hui.
Saint Paul rend aussi grâce pour votre constance. Ce n’est pas juste un petit coup,
puis après plus rien. Il y a une constance chez-vous. Chacun, pis chaque Cellule veut
constamment marcher, veut aller plus loin. On ne veut pas s’arrêter, après avoir fait
deux, trois pas. Non, on veut aller plus loin, toujours plus loin, dans l’amour de
Dieu, l’amour des autres. Et puis aussi dans la propagation de l’amour de Dieu, dans
nos différents milieux, dans tous nos projets personnels d’Évangélisation. Votre
constance et votre foi, que saint Paul signale.
J’aimerais commencer cette année, avec vous autres, dans un climat d’actions de
grâce. On sait tous la caractéristique des Cellules : la louange. Bien on veut te louer
Seigneur Jésus, pour ce que tu fais avec nous, pour nous. Pour ce que nous faisons
avec toi, pour te donner un coup de main, à bâtir ce monde nouveau. On rend grâce
au Seigneur.
Je pense que dans votre travail d’équipe, tout-à-l’ heure, je vais vous demandez de
prolonger cette action de grâce. Puis en terminant, j’aimerais juste vous dire : «
MERCI, BRAVO, CONTINUEZ, CONTINUONS et RENDONS GRÂCE au
Seigneur, pour ce qu’il fait avec nous, pour nous et par nous. »
PA. Gilbert sm.

