
Un enseignement pour tous ! 
 

 
 

Le Samedi 17 mars, à  la paroisse Notre Dame du travail, le Père José a donné un enseignement lors 
du rassemblement des leaders des Cellules à Paris sur le thème : « Les éléments qui favorisent une 
croissance harmonieuse et joyeux des Cellules Paroissiales d’Évangélisation au sein de la 
paroisse ». Il nous en communique les grandes lignes : 
 
  

1) - Une introduction générale : 
Il n’est pas possible qu’un pasteur se contente, aujourd’hui, uniquement de la présence 

dominicale de ses fidèles, même s’ils sont nombreux, car le Seigneur envoie, non pas vers un grand 
nombre, mais dans le monde entier : « Allez, dans le monde entier, proclamez l’évangile à toutes les 
créatures » (Mc 16, 15). 
  
Le pape Paul VI en 1975, affirmait : « l’Église existe pour évangéliser ». (Evanglii Nuntiandi : 
l’évangélisation dans le monde moderne § 14).   

 
Toute activité pastorale doit être dorénavant orientée vers l’évangélisation, c'est-à-dire en direction 
de ceux qui n’ont jamais entendu parler de Jésus Christ ou  qui ont perdu leur identité de foi et de 
pratique chrétienne. Il s’agit de mettre en œuvre, selon les indications des papes, des enseignements 
de l’Église, la valeur de l’annonce kérygmatique : une annonce capable de toucher en profondeur le 
cœur, la vie et la sensibilité de l’homme d’aujourd’hui, avec la proposition forte, claire et sans 
équivoque de Jésus comme unique Sauveur.  

 
Une évidence et des conclusions s’imposent :  
L’évidence : l’homme moderne, même inconsciemment, a besoin de rencontrer ce Jésus mort par 
amour pour lui et qui, en ressuscitant, lui a ouvert les portes d’une espérance éternelle…  

 
Les conclusions : Les conclusions tirées de ces observations exigent de la part du pasteur, un 
changement de mentalité qui le porte à faire des choix peut-être jamais faits ou inattendus, 
favorisant en lui ce qu’on pourrait appeler une « conversion pastorale». 

 
Ceci nous conduit à une VISON PASTORALE donnant naissance à un engagement courageux et 
nouveau fondé sur le grand mandat que Jésus ressuscité, avant de monter vers le Père, a laissé aux 
hommes : « Allez donc : de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du 
Fils et du Saint Esprit » (Mt 28, 19). 

 
A la lumière de ce qui précède, la mission de tout pasteur devient claire et limpide avec, à la clé, deux 
convictions : 

 
1 - Première conviction : réveiller la paroisse car, comme le disait le cardinal George Basil 
Hume, « la paroisse est un géant endormi… ». Les laïcs doivent devenir co-responsables dans 
la conduite pastorale de la paroisse, et surtout dans le projet de la nouvelle évangélisation… 

 



2- Deuxième conviction : un oïkos (oïkos=entourage, réseau  de nos relations) à redécouvrir. 
Cette deuxième conviction se trouve dans les paroles de Jésus quand il dit : « En chemin, 
proclamez que le Règne des cieux est proche ». Jésus nous invite à évangéliser chemin faisant, 
c'est-à-dire, là même où nous vivons et travaillons dans le monde. Une des intuitions 
caractéristiques du Système des Cellules Paroissiales d’Évangélisation est l’évangélisation des 
personnes que nous rencontrons chaque jour (l’oïkos), en particulier de celles qui sont les 
plus éloignées de Dieu… 

Pour relever ce défi, le pasteur est donc invité à opter pour une Eglise qui soit bien plus ecclésiale 
que cléricale… Il devra se fier et se confier à l’œuvre de l’Esprit Saint, en s’ouvrant à ses dons, promis 
aussi aux laïcs… Ces derniers devront donc passer du rôle de « collaborateurs », bien que précieux, à 
celui d’authentiques « co-responsables ». Le curé se sent ainsi soutenu dans sa mission de pasteur 
car les laïcs, ayant ainsi découverts leur vocation commune à l’évangélisation portent, avec lui, une 
partie de sa charge pastorale.  

 
2) La cellule et le corps : l’importance des « articulations » 

L’Église est le corps du Christ. L’apôtre Paul n’hésite pas à utiliser cette expression pour nous 
parler du mystère de l’Église dans son union au Christ.  

Tout comme la cellule biologique dans sa relation au corps, la cellule d’évangélisation 
grandira sainement et se multipliera dans la mesure où elle sera parfaitement intégrée au corps 
ecclésial de la paroisse. « Et c’est de lui (le Christ) que le corps tout entier, coordonné et bien uni 
grâce à toutes les articulations qui le desservent, selon une activité répartie à la mesure de chacun, 
réalise sa propre croissance pour se construire lui-même dans l’amour ». (Ep 4, 16). 

 
La croissance du corps ecclésial et le développement des cellules qui le composent ont donc besoin 
de liens et d’articulations… Chaque membre de cellule est en relation avec le corps ecclésial ou la 
paroisse, par le service qu’il accomplit dans la cellule et dans la communauté. Le corps se construit et 
grandit dans la charité par la participation de tous les membres. Nous parlons alors de trois niveaux 
de relations ou d’articulations :  

- Les membres. Chacun tisse avec les autres membres des cellules et de la communauté 
des liens de service, d’écoute, de fraternité… 
- Le leader. Il permet d’articuler les relations entre les membres de la cellule et entre les 
leaders au sein d’un réseau organique de cellules (système). 
- Le pasteur. En tant que représentant du Christ-Tête vis-à-vis du Christ-Corps, il veille sur 
l’articulation du réseau des leaders (la structure), en communion avec l’ensemble de la 
paroisse, à travers deux responsabilités particulières : 

1 – maintenir la vision d’évangélisation, de croissance et de multiplication à chaque 
niveau du système,  
2 – nourrir et former tous les membres et leaders afin qu’ils atteignent la pleine 
maturité de la vie chrétienne. 

Nous l’avons maintenant bien compris et assimilé, ces articulations sont essentielles à la croissance 
et à la multiplication des cellules paroissiales. 

  
3) La structure : facteur d’unité au service de la croissance. 

La croissance de l’Église, décrite dans les Actes des Apôtres, passe, de façon évidente, par 
sa structuration en ministères, sous des formes bien définies…  
Dans cette organisation, l’Esprit, premier acteur de la croissance de l’Église, n’agit pas en 
dehors des structures, mais s’exprime, au contraire, à travers elles. Celui que veut agir 
dans l’Esprit doit donc éviter l’improvisation et la superficialité. La structure ecclésiale, 
telle un corps qui ne peut tenir debout sans squelette, est indispensable dans un 

organisme si complexe, pour les motifs suivants : favoriser un travail organique et 
capillaire (c'est-à-dire qui touche à la totalité du corps et en atteint les extrémités), 
vérifier le travail accompli, corriger un dysfonctionnement, soutenir chaque frère en 



difficulté, motiver et stimuler positivement, rendre gloire à Dieu de chaque progrès de 
son œuvre. 
Chaque système des CPÉ a besoin d’une structure pour réaliser son propre objectif. Cette 
structure doit prévoir la croissance en l’anticipant, afin d’être prête à se développer dans 
l’avenir. Il est intéressant, à ce propos, de relire, dans le livre de l’Exode, l’épisode de 
Moïse sur l’institution des Anciens (cf Ex 18, 13-27). 
  

4) Conclusion : Ce que la mise en place du système des CPÉ a transformé dans ma 
paroisse :  
- Le climat général,  
- Le mode de travail (confiance et co-responsabilité), 
- Une paroisse priante (adoration, louange…),  
- Une paroisse fraternelle,  
- Réelle dynamique d’évangélisation : on a le souci de ceux qui ne sont pas là,  
- Prise de conscience, semaine après semaine, de notre vocation de baptisés, grâce à la 

prière pour l’évangélisation de nos villes et villages que nous prions à la fin de chaque 
messe dominicale,  

- Les paroissiens deviennent acteurs plutôt que consommateurs,  
- Le climat pour les prêtres a changé : ils se sentent accueillis, soutenus, encouragés, les 

services ne sont plus « les uns à côtés des autres », ils œuvrent dans un même sens 
grâce à la Vision Pastorale,   

- Les paroissiens osent témoigner du Christ,   
- Les Cellules et Petits Groupes imprègnent petit à petit toute la paroisse. 

  
L’installation de la pastorale des Petits Groupes (Cellules et Petits Groupes) est un 

lieu de combat, mais quand on a compris la dynamique qui se met en place, on se rend 
compte que les Cellules sont indispensables au corps de l’Église, comme elles sont au 
corps humain. Mais il y a une condition : pour que le corps soit en croissance, il faut qu’il 
y ait multiplication des Cellules !!!! 

  
  
  

 


