Quand la cellule traverse le désert :
Ne jamais oublier que le désert est le lieu qui
précède la terre promise
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Suite à des difficultés dans la cellule, on peut ressentir les
tentations et les symptômes suivants :
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La cellule est devenue très petite et on se dit que ça ne vaut plus le coup
de se réunir : …
Quand deux ou trois sont réunis en mon Nom, je suis là, au milieu d’eux.
(Mt 18, 20).
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On se dit que la cellule finalement… c’est un rêve… une utopie …
Il en est du Règne de Dieu comme d'un homme qui jette le grain dans son
champ : nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et
grandit, il ne sait comment. D’elle-même la terre produit d’abord l’herbe,
puis l’épi, enfin du blé plein l’épi (Mc 4 26-28).
Une utopie pour nous, oui, mais pas pour Dieu ! Dieu contrôle tout, c’est
Lui le Maître de la moisson. La mission passe par une démission : renoncer
à son savoir-faire pour laisser l’Esprit- Saint agir ! La cellule ? Ce n’est pas
notre œuvre, c’est Son œuvre !
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Les difficultés nous font oublier les merveilles que Dieu a accomplies
dans notre cellule…
Vous avez des yeux et vous ne regardez pas, vous avez des oreilles et vous
n’écoutez pas ? Vous ne vous rappelez pas ? Quand j’ai rompu les cinq
pains pour cinq mille hommes, combien avez-vous ramassé de paniers
pleins de morceaux ?...(Mc 8, 18-19)
On a la mémoire courte ! Insistons sur la louange et l’action de grâce au
début de nos rencontres : demandons à chacun de remercier le Seigneur
pour un point précis.
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On cherche à avoir de bons résultats. On voudrait pouvoir évaluer ‘notre
travail’ d’évangélisation, et finalement on se décourage car on ne semble
pas ‘réussir’ …
« De même vous aussi, quand vous aurez fait tout ce que Dieu vous a
commandé, dites-vous : ‘ Nous sommes des serviteurs quelconques : nous
n’avons fait que notre devoir’.» (Lc 17, 10)
Ne pas se référer au produit final mais au travail fourni. Nous sommes des
serviteurs ‘non nécessaires’ mais avons-nous fait tout ce qui était en notre
pouvoir ? Relire les règles de base des cellules et reprendre ce que nous
avons oublié.
Pôle Missionnaire de Fontainebleau
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•

On récrimine et regrette ‘la vie tranquille d’avant’ quand on vivait sa foi
‘perso’ sans se préoccuper d’évangéliser ; on voudrait parfois revenir en
arrière…
Toute la communauté des Israélites se mit à murmurer contre Moise et
Aaron dans le désert… Yahvé dit à Moise : « Je vais faire pleuvoir pour
vous du pain du haut du ciel ! » (Ex 16, 2-4)
Si nous continuons, malgré le désert, c’est par fidélité à l’exemple du
Maître.
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Le leader, semble s’épuiser, il doute de sa mission : est-ce vraiment ma
place ?
«Je ne puis, à moi seul, porter tout ce peuple, c’est un fardeau trop lourd
pour moi... Yahvé dit à Moïse : « Rassemble soixante-dix hommes parmi les
anciens d’Israël, […] Tu les amèneras à la tente de la Rencontre, où ils se
présenteront avec toi. Je descendrai pour te parler, et je prendrai une part de
l’esprit qui est sur toi pour le mettre sur eux. Ainsi ils porteront avec toi le
fardeau de ce peuple et tu ne seras plus seul à le porter ». (Nb 11, 14-17)
Ne pas se cacher derrière un masque, partager sincèrement en cellule ses
points faibles et ses luttes. Demander la prière des frères et donner ainsi
l’occasion aux membres de la cellule de vous soutenir et de vous
encourager.
Déléguer et donner à chaque membre un rôle dans la cellule (revoir la
fiche pour favoriser la dynamique de la cellule)
Prier, particulièrement pendant l’adoration, (la tente de la Rencontre)
pour la cellule. Se donner rendez-vous, à plusieurs, pour adorer le St
Sacrement ensemble.
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Quelques pistes :
«Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer
à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. » (Rm 8-28)
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Consentir à la réalité : dire ‘oui’ à notre impuissance, dire ‘oui’ à Sa Puissance.
Se ’mettre sous’ le regard de Dieu, se ‘sou- mettre’. S’ouvrir à l’action de la
grâce.
Le désert est un passage…Ces difficultés peuvent être bénéfiques pour basculer
en Dieu !
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