
Enseignement-94 a) - Méthode proposée pour évangéliser dans mon oïkos. 

1- Bienvenue à cette petite rencontre que je fais avec vous autres, pour vous aider à cheminer dans votre vie 
humaine, votre vie chrétienne, puis aussi dans votre projet d’évangélisation.   On avait regardé ça,  avec la Cellule-
guide, et au début de l’année, on a eu un sondage auquel plusieurs des équipes étaient d’accord pour faire un effort 
spécial pour multiplier les Cellules.  Plusieurs aussi ont dit, on a envie de prendre la fameuse petite boîte qui nous 
rappelle les candidats possibles.  Aujourd’hui, je vous présente une démarche que je vais vous suggérer de faire dans 
votre Cellule.  Ça va peut-être vous prendre deux rencontres; vous verrez ça. Prenez le temps voulu. Pour vous aider 
à trouver des candidats, mais avant qu’ils fassent partie de la Cellule, il faut les évangéliser.  C’est un projet qui est 
facultatif évidemment, autant pour la Cellule au complet,  que pour les individus.  On ne peut pas être forcé 
d’évangéliser.  Vous allez voir la formule qui est d’ailleurs précisée, dans le Manuel des Leaders, au niveau 
international.  C’est cette méthode-là que je vais détailler un peu, avec vous autres.  C’est quelque chose qui n’est 
quand même pas si compliqué que ça. 

2- D’abord, j’aimerais juste vous rappeler que si on fait comme ça de l’évangélisation, si on essaie d’apporter 
Jésus aux gens qui nous entoure, on fait tout simplement comme Jésus a fait.  Et un des passages de l’Évangile, qui 
me parle beaucoup au niveau de l’évangélisation.  C’est lorsque Jésus va rencontrer le jeune homme riche .  Le jeune 
homme riche est « arrivé » et a dit : « Moi je fais tout ça »; il était bien correct le gars.  Mais Jésus va rajouter des 
choses. Regardez de quelle façon il intervient pour évangéliser ce gars-là : « Jésus le regarda avec amour et lui dit : « 
Viens et suis-moi ».  Pour moi c’est exactement ce que vous êtes tous  appelés à faire;  tous les chrétiens sont 
appelés à le faire.  Comment Jésus a fait? D’abord, la première chose, il l’a regardé pour le connaître, connaître 
l’individu qui est devant lui.  « Jésus le regarda ».  Moi, si je veux évangéliser, une des premières étapes que j’ai à 
faire, c’est de regarder la personne,  la connaître, au niveau humain, aussi au niveau de sa foi, de son histoire de  foi.  

3- Première chose : « Jésus le regarda; il le regarda avec amour », pas en inquisiteur, mais avec amour.  La 
personne qui était devant Jésus s’est sentie aimée de lui.  Lorsque je fais de l’évangélisation, il faut que je regarde la 
personne, et la connaître.  Il faut aussi que la personne se sente aimée de moi. «  Jésus le regarda avec amour ».  
Puis après ça ce que Jésus lui dit c’est une parole : « Viens et suis-moi ».  L’évangélisation n’est pas quelque chose 
que l’on commence et après ça, on se retire.  Toujours le but c’est  : « Suis-moi, suis-moi »...  sans se prendre pour un 
autre.  Mais on est appelé à faire des disciples, pas juste des croyants qui sont comme ça  éparpillés.  « Viens et suis-
moi ».  Je trouvais que c’était beau, que c’était important de vous rappeler ça.  La belle mission que nous avons de 
regarder les personnes, de les aimer et de leur dire : « Suis-moi ».  À ce moment-là on essaie de les accompagner 
dans leur cheminement de foi. 

4- Première étape : Candidats possibles de mon oïkos 

J’ai des feuilles pour vous aider à constituer cette petite boîte de candidats possible s.  Vous allez voir comme  
première étape, du Manuel des Leaders, c’est de regarder notre oikos, les gens qui nous entourent.  Chacun est 
invité à regarder son oikos et à trouver des personnes.  En la voyant, je me dis  : je pense que cette personne est 
ouverte à faire des pas au niveau de l’évangélisation.  Et  je pense que je serais capable de l’aider.   Faire une liste 
comme ça; vous allez voir comment ça se fait dans la grille.  Dans cette liste-là, il peut y avoir dix, vingt  personnes si 
vous voulez, mais il faut en choisir pas plus que deux ou trois pour vous dire que c’est ces personnes-là que je vise 
davantage dans mon projet d’évangélisation, pour les amener possiblement à faire partie de la Cellule.  

-  Travail personnel dans le document en annexe…. 

5- Deuxième étape : Où le candidat en est-il au niveau vie de foi ? 

 Il faut faire une petite étude avec eux autres, c’est-à-dire sur eux autres.  « Il les regarda pour les connaître ». Il faut 
que vous puissiez regarder où est-ce qu’ils en sont dans leur vie spirituelle, d’après toi.  Cette étape peut se faire 
pendant une réunion de Cellule, mais ça ne se fait pas en groupe.  C’est vraiment individuel.  T’ essaies de voir si la 
personne choisie (admettons que c’est Marc) si  Marc est un pratiquant liturgique, il est là chaque fin de semaine. Ou 
encore un autre que je choisis, c’est quelqu’un qui est intrigué par la religion, il se pose des questions.  Je n’aborderai 
pas ces deux personnes-là de la même façon.  Il faudra que je m’adapte à eux autres.  Pour celui qui est déjà 
pratiquant, c’est tout simplement pour l’aider à continuer à vivre sa vie chrétienne, puis peut-être à venir à la Cellule 
à un moment donné.  Mais celui qui est juste vers le commencement, il faut que tu commences avec lui.  Faut voir ça 
un peu, comme une échelle.  Si la personne que j’ai choisie de faire un effort pour évangéliser est à l’étape deux, il 
ne faut pas que tu commences à l’étape cinq.  Il faut que tu descendes là. Il y a un petit exercice que je propose, que 
tu pourrais faire pour chacune des trois personnes, au maximum,  que tu as choisies.  

-  Travail personnel dans le document en annexe 



6- Troisième étape : Ton rôle à toi 

Ensuite il y a une autre étape qu’il faut que tu voies, c’est d’évaluer quel va être ton rôle, avec cette personne -là.  Si 
cette personne-là croit en Dieu, mais pas plus.  Il ne faut pas que tu lui présentes les sacrements tout de suite.  Il faut 
que tu essaies de le faire cheminer dans la foi en Dieu, et peut-être un jour en Jésus.  Il faut découvrir le rôle que l’on 
a à jouer avec cette personne-là.  Si c’est un gars qui se pose  beaucoup de questions, il faudra que je commence à 
répondre, un petit peu à ces questions, ou à chercher avec lui, ce serait encore mieux.  Si c’est quelqu’un qui n’a 
aucun intérêt au niveau spirituel.  Mon rôle va être une espèce d’éveil de la foi pour pouvoir mettre devant lui 
quelque chose au niveau de la foi, de la vie chrétienne.  Tout simplement pour qu’il s’interroge là -dessus.  Par 
exemple, il va vous demander : qu’est-ce que tu as fait en fin de semaine ?  Toi, tu dis « je suis allé à la messe ce 
matin, et dans l’homélie il y a quelque chose qui m’a frappé.  Puis tu laisses ça là, tout simplement.  Quand tu auras 
regardé où est-ce que tes candidats en sont rendus au niveau de leur vie de foi, puis deuxième chose  : quel est ton 
rôle, là tu dis OK, ce sont ces gars-là, ces femmes-là, que je mets un petit peu dans ma mire pour les prochains 
temps. 

-  Travail personnel dans le document en annexe 

7- Quatrième  et cinquième étapes : 

a) Rappel : Quelle est ma tâche (4e étape ?) 
b)  Présentation des noms à la cellule (5e étape) 

Après ça, on présente ces gens-là à la Cellule, soit en donnant leur prénom, pis en mettant le prénom dans la petite 
boîte.  Si on veut plus de discrétion,  juste mettre le prénom dans la petite boîte, même on peut changer les 
prénoms. On fait cela pour que ces personnes-là ne soient pas juste dans ta mire, mais deviennent presque 
membres de la Cellule, avant de devenir Cellule, avant de faire partie de la Ce llule, je veux dire, en étant là 
corporellement aussi.  Et après ça, je propose que dans  des réunions de Cellules, il y ait un suivi à donner, à propos 
de ces candidats; où les personnes puissent donner un petit compte rendu des fois : Qu’est-ce qu’ils ont fait pour ces 
personnes qu’ils ont choisis pour évangéliser.    Le but premier ce n’est pas de les amener à  la Cellule, il faut faire 
attention à ça.  C’est de leur faire faire un bout de chemin, et après ça on arrive à la Cellule.  J’espère qu’un jour, on 
va pouvoir les inviter à la Cellule.   Plusieurs leaders ayant déjà vécu la démarche avec moi avec votre leader, je vous 
suggère de remplir ça, de faire ça, de présenter ça, à un moment donné, à la Cellule en gardant une certaine 
discrétion.  Ensuite la Cellule porte tous ces candidats-là et s’intéresse aussi à ce que chacun fait pour rencontrer tel 
individu. 

8- Travail de groupe : Donner les noms et les déposer dans la boîte. 

On souhaite que l’évangélisation fonctionne lentement.  Ça peut être un projet de deux ou trois ans, de six mois, ça 
dépend des individus.  Je me dis qu’en faisant ça, c’est un beau service que vous rendez à Jésus et à l’Église.   Certains 
vont dire : « Bien oui, dans notre boîte, il y a déjà des noms! ». Ceux qui font cette démarche, je vous suggère de les 
enlever, de les brûler, quitte à remettre les mêmes noms après ça, de nouveau dans votre petite boîte  de candidats 
possibles.  Avec tout ça, moi, je vous bénis et je vous demande de continuer à grandir et à fai re de l’évangélisation 
un peu plus systématiquement.   Je vous souhaite bonne chance tout le monde.       PA. Gilbert sm. 

 

9-  Sixième étape : 

 N.B.  3 façons de fonctionner : 

a) On écoute l’enregistrement tout d’un bout, puis on complète avec le document du participant: une  chose 

 après l’autre. 

b) On fait des arrêts dans l’enregistrement et à chaque arrêt on rempli le document du participant :  on 

 fait les deux en même temps. 

c) On écoute l’enseignement au complet; on regarde la feuille du participant pour une compréhension 

 commune; puis, chacun chez-soi on remplit le feuillet du participant, étapes 1, 2 ,3  et on fait ensemble 

 les étapes 4,5,6 


