
LE PARCOURS D’ÉVANGÉLISATION, LISTE ET PRIÈRE POUR L’OIKOS – LE SERVICE

Nous savons que les sacrements de l’initiation chrétienne et l’Esprit Saint nous rendent capables 
de vivre la vocation missionnaire d’annonceurs de l’évangile et de réaliser ainsi pleinement notre 
foi.
Benoît XVI a écrit que la présence de l’Esprit Saint
 
“se démontre surtout dans l’élan missionnaire. Qui a rencontré quelque chose de vrai, de beau et 
de bon dans sa propre vie, le seul vrai trésor, la perle précieuse, court le partager partout, dans sa 
famille, au travail et dans tous les domaines de son existence. Il le fait sans aucune crainte, car il 
sait qu’il a été adopté comme un fils; sans aucune présomption, parce que tout est don; sans 
découragement, car l’Esprit de Dieu précède son action dans le coeur des hommes” (Homélie du 
3/6/2006, veille de Pentecôte)

Comment pouvons-nous mettre en acte ceci dans notre vie réelle? Comment pouvons-nous 
amener nos frères à rencontrer le Seigneur?

Les méthodes d’évangélisation sont multiples et valables, mais celle que nous vous proposons è 
particulièrement adaptée à la paroisse et à la vie des laïques.
Observez notre processus d’évangélisation (Slide 1)
C’est une méthode à la portée de tous, et qui ne requiert aucune connaissance approfondie, mais 
les prémisses indispensables sont celles d’avoir fait l’expérience personnelle de l’amour de Jésus, 
et de vivre en communion avec l’Esprit Saint qui est l’agent principal de l’évangélisation. Ce 
cheminement requiert certainement de l’engagement, du dévouement et beaucoup d’amour. Il 
doit devenir le style de vie du chrétien. Le résultat est une grande joie qui nait dans le coeur de 
celui qui évangélise et de celui qui est évangélisé; et, certainement, c’est aussi une joie pour Jésus, 
qui est venu au monde et a offert sa vie afin que tout homme soit sauvé. Cela est si vrai que nous 
pourrions dire que ce parcours d’évangélisation est une bombe, est le filet que le Seigneur nous 
offre pour être pécheurs d’hommes.
Le système que nous vous proposons est formé de 7 étapes: la prière pour l’oikos, dont nous a 
parlé Elena, le service, le partage, l’explication, l’engagement, pour arriver à la cellule et donc à la 
communauté.

Lors de son discours aux cellules à l’audience du 18/11/2019, le Pape François a dit:

“N’oubliez pas: à chaque fois que vous rencontrez quelqu’un se joue une histoire vraie qui peut 
changer la vie d’une personne. Et ceci n’est pas faire du prosélytisme, c’est rendre un témoignage.”

Parce que le parcours d’évangélisation est une expérience extraordinaire de partage de l’amour de 
Dieu, animée et guidée par l’Esprit Saint, il se base toujours sur la prière, qui ne doit jamais 
manquer.
C’est la prière qui déclenche l’étincelle de l’attention à l’autre, à sa situation de vie. De ceci 
découle la conscience de pouvoir servir les frères, en manifestant du zèle pour leurs besoins et 
leurs souffrances, et c’est toujours la prière qui suggère à l’évangélisateur comment pouvoir 
donner, et quoi: du temps, de l’aide, de la consolation et la joie de donner un témoignage concret 
de charité chrétienne.



C’est une attitude non commune et inhabituelle, qui prédispose l’autre à un rapport de confiance, 
et d’ouverture pour accueillir un partage. C’est à travers cette communication de ses propres 
expériences que l’évangélisateur peut manifester la grâce de l’amour de Dieu dans sa vie. Ainsi, la 
curiosité et les questions naitront dans le coeur de l’autre, qui voudra recevoir des réponses et des 
explications.
Peu à peu on verra se dissoudre les noeuds et les résistances, les préjugés et les malentendus, 
pour arriver à ouvrir son propre coeur à Jésus, avoir le désir de connaître l’expérience de la foi, et 
adhérer à l’invitation de participer à la Cellule, afin de connaître d’autres frères qui vivent la même 
expérience de foi.

Il faut commencer à penser aux personnes qui vivent autour de nous. Concrètement, que devons-
nous faire?
Il s’agit d’identifier certaines personnes avec lesquelles nous avons des relations fréquentes et de 
dresser une véritable liste de noms.
Probablement, chacun de nous a beaucoup de relations quotidiennes, et la liste pourrait devenir 
plutôt longue. Il est donc nécessaire de faire un choix.

Nous ne devons pas nous focaliser sur les personnes qui ont déjà un parcours de foi, mais sur les 
lointains, les athées, les indifférents, ceux qui refusent l’Église ou les baptisés qui ne vivent pas 
leur propre foi.
Il est essentiel que le choix soit fait dans la prière en demandant à l’Esprit Saint de nous guider.

La prière est la respiration de la vie chrétienne et la source de l’évangélisation. Nous savons que, 
tout seuls, nous ne pouvons rien faire, mais que nous avons besoin de la puissance de l’Esprit pour 
être des instruments dans la main de Dieu.
“comme le sarment ne peut pas porter de fruit s’il ne reste pas attaché au cep, ainsi vous non plus, 
si vous ne restez pas en moi”, dit Jésus.
Prions pour les frères de l’oikos, chaque jour avec foi, en demandant au Seigneur qu’il ouvre leurs 
coeurs. Nous verrons comment il sera l’objet de la prière communautaire.

Ne pensons pas que faire la liste de l’oikos soit superflu ou infantile: la prière ne doit pas être 
générale, mais se référer à chacun individuellement en pensant à leur visage et à leur situation.
En priant, notre coeur se transforme et devient capable d’aimer vraiment des frères qui, peut-
être, nous étaient indifférents; notre coeur change vis-à-vis d’eux; l’Esprit Saint, invoqué en prière, 
vient en aide à notre faiblesse, nous précède dans l’oeuvre d’évangélisation, rend notre action 
féconde et prédispose aussi le coeur du frère.

Pendant les moments d’adoration, nous présentons les frères au Seigneur et notre désir de 
l’annoncer à Jésus eucharistie pour nous laisser former par lui.
La prière incessante nous permet d’accomplir l’étape suivante de notre parcours d’évangélisation: 
le service.

Le service est une phase importante, car il nous permet de faire brèche dans le coeur du frère.
Parler trop tôt de Jésus pourrait être contreproductif.
Ce que le Seigneur nous demande est d’aimer le frère que nous sommes en train d’évangéliser. 
Jésus s’est fait notre modèle: “le fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir et 
donner sa propre vie pour le rachat de beaucoup d’hommes” (Marc 10,45)



Et après avoir lavé les pieds aux disciples, il dit “Je vous ai donné l’exemple, afin que ce que j’ai 
fait, vous le fassiez vous aussi”(Jean 13,15)
Le slogan de Tonino Bello est fameux: “Qui ne vit pas pour servir ne sert pas pour vivre”.
Donc, aimer comme Jésus signifie servir le frère.
Comment faire?
Le premier service que nous devons offrir à l’autre est l’écoute. Écoutons avec le coeur ouvert, 
avec attention, en montrant un intérêt sincère, sans juger; de cette façon, nous pouvons connaître 
les difficultés de sa vie.
Chaque individu vit des situations de fragilité spirituelle ou matérielle: des relations familiales 
difficiles, des difficultés de travail ou des difficultés économiques, des deuils, la maladie, la 
dépression.
Nous pouvons nous inspirer à ce slogan: “cherche la plaie et soigne-la”.

Jésus nous dit:
“tout ce que vous aurez fait à un de ces petits, vous l’aurez fait à moi” (Mat 25,40)

C’est justement dans la conscience que nous servons Jésus que nous pouvons servir notre oikos 
avec joie. Oui, parce que justement le premier fruit du service est, justement, une grande joie, un 
grand don de l’amour de Dieu.

Le Pape nous répète avec insistance: “Ne vous laissez pas voler la joie de l’évangélisation!”
Servir, donc, signifie se faire proche des nécessités du frère, le faire avec le sourire, avec amour, 
confiants, mais aussi patients, car les résultats ne sont pas toujours immédiats, mais persuadés 
que rien de notre prière ni de notre service n’est perdu.
Il est vraiment enthousiasmant de voir le frère ouvrir son coeur avec confiance et tranquillité, de 
voir grandir la semence d’une amitié plus profonde et sincère (Slide amis). Ceci aussi est un don de 
Dieu. C’est une grâce qui alimente notre foi, car “la foi se renforce en la donnant”, nous rappelle 
saint Jean-Paul.


