Enseignement des cellules – le service (3e étape du processus d’évangélisation)
Rappel des 8 étapes du processus d’évangélisation
8. Paroisse
7. Cellule
6. Invitation
5. Explication
4. Partage
3. Service
2. Prière
1. Oikos
Servir, c’est avant tout manifester l’Amour trinitaire que nous avons reconnu et en qui nous
avons cru : Dieu est Amour. Il nous aimé le premier, il nous a envoyé son Fils pour nous
sauver et, à travers son sacrifice, il a répandu son Esprit d’Amour dans nos cœurs (cf. 1 Jn 4,
16.19 ; Rm 5, 5). Servir signifie par conséquent vivre l’amour et, de cette façon, faire entrer
la lumière de Dieu dans le monde. « Si tu vois la charité, écrivait saint Augustin, tu vois la
Trinité ».
Benoît XVI, Dieu est Amour , §19 et 39
Quelques suggestions pour aider celui qui est dans le besoin
1. Mettre le Seigneur au centre de tout
2. Être accueillant, disponible et attentionné.
3. Écouter attentivement.
4. Être souriant et délicat
5. Ne pas trop s’impliquer sur le plan affectif et ne pas dramatiser.
6. Ne pas penser que la situation soit impossible à changer.
7. Être patient et confiant
8. Être attentif et sincère
9. Ne pas avoir d’attitude de jugement ni de condamnation
10. Ne pas être mauvaise langue, mais discret et prudent
11. Être conscient de nos limites et nous rappeler que nous ne sommes pas seuls
12. Être généreux.
Suggestion pour la semaine :
- prier dans la semaine avec l’hymne à la charité (ci-dessous)
- identifier parmi les 12 suggestions pour nous disposer au service celle que nous appliquons
le plus aisément et celle qui nous est la plus étrangère.
1 Co 13, 1-8a
J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, s’il
me manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante.
J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de
Dieu, j’aurais beau avoir toute la foi jusqu’à transporter les montagnes, s’il me manque
l’amour, je ne suis rien.
J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j’aurais beau me faire brûler vif, s’il
me manque l’amour, cela ne me sert à rien.
L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas,
ne se gonfle pas d’orgueil ;
il ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne s’emporte pas ; il
n’entretient pas de rancune ;
il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ;
il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout.
L’amour ne passera jamais.

