Come amare i membri come padre – Diac. Filippo Crosa

COMMENT AIMER LES MEMBRES
EN BON PERE
Dieu a appelé Joseph à être le père humain de Jésus, un exemple de Père pour tout
être humain.
Celle du «père» est une figure qui revêt de multiples facettes: on parle du père de
famille, d'un père spirituel, on parle de père même dans un contexte économique
(d'où le terme de «paternalisme» dont le père Fernando nous a parlé), on en arrive
jusqu’à utiliser l’expression “père de la nation” ou père d’une théorie.
Bien que nous n'utilisions pas cette terminologie pour l'identifier, le Responsable de
Cellule est aussi appelé à incarner le rôle d’un père pour accompagner le
cheminement spirituel des membres de la Cellule que la Grâce de Dieu lui a confiés.
Dans la famille spirituelle qu'est la Cellule, tout nouveau venu qui a accepté
l'invitation de Jésus de Lui faire confiance a besoin de trouver une figure paternelle,
car il est comme le nouveau-né de la petite communauté dans laquelle le Leader, par
la grâce de Dieu, joue un rôle de chef de famille, le rôle de père.
Saint Joseph, «qui était un homme juste» (Mt 1, 19) a accueilli Jésus comme un fils.
Mis dans une situation qui, sur le plain humain, était source d’embarras par rapport
aux coutumes et aux lois, qui pouvait même le discréditer, il a été capable de vivre
son rôle de père avec dévouement et amour, devenant un exemple pour tout père
humain et aussi pour le Responsable de Cellule.
Le Pape François, dans l'introduction de la Lettre Apostolique, nous rappelle: " Que
de personnes font preuve chaque jour de patience et insufflent l’espérance, en
veillant à ne pas créer la panique mais la co-responsabilité! ", parmi eux, que des
pères et des grands-pères et, ajoutons-nous, des Responsables de Cellule.
Le Pape poursuit: " Nous pouvons tous trouver en saint Joseph l’homme qui passe
inaperçu, l’homme de la présence quotidienne, discrète et cachée, un
intercesseur, un soutien et un guide".
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Nous devrions retenir ces trois caractéristiques et en faire autant d’objectifs pour le
Leader:
- Inaperçu: parce que l'humilité et la douceur de cœur sont essentielles : même
si le Leader est plus avancé dans son cheminement spirituel, il doit se garder de
toute autosatisfaction, et être toujours reconnaissant à Dieu pour le don reçu.
- Présence quotidienne: comme Saint Joseph, toujours attentif aux besoins et à
la sécurité de la Sainte Famille.
- Discret et caché: car il ne recherche pas le premier rôle et la reconnaissance
- Intercesseur: parce qu’il ne manque jamais de porter dans ses prières les
membres de la Cellule, leurs difficultés et leurs besoins.
- Soutien et guide: prêt à écouter et conseiller, à discerner et orienter vers le
chemin de l’Évangile et de la charité fraternelle.
Le Leader aura raison de suivre ce conseil du Pape François et trouver en Saint
Joseph à la fois l'intercesseur et l'exemple pour vivre l'appel au rôle de père, à tous les
niveaux de l'expérience de l'évangélisation dans les cellules.
Lorsque nous avons une position de responsabilité envers les autres, nous sommes
toujours invités à nous inspirer de son exemple: «La grandeur de saint Joseph
consiste dans le fait qu'il était l'époux de Marie et le père de Jésus, il avait donc une
position unique et irremplaçable en l'histoire de l'humanité, et pourtant il «se mit au
service de tout le dessin de salut», comme l'affirme saint Jean Chrysostome ».
Qu’est-ce qui rend manifeste, concrètement, la paternité de saint Joseph? Pour le dire
avec les mots de saint Paul VI: «Avoir fait de sa vie un service, un sacrifice au
mystère de l'Incarnation et à la mission rédemptrice qui y est jointe. Non pas
dans une logique de sacrifice de soi, mais de don de soi. On ne perçoit jamais de
la frustration chez cet homme, mais seulement de la confiance. Son silence
persistant ne se traduit jamais par des récriminations, mais toujours par des
gestes concrets de confiance ». La logique même du don, guidée par le Saint-Esprit,
est en mesure de produire les fruits du rôle paternel du Leader.
En voulant rapporter ce conseil de Saint Paul VI à la figure du Leader, en tant que
laïc engagé dans l’expérience des Cellules, il faudrait que sa vie se traduise par:
- Un Esprit de Service : dans la hiérarchie des engagements de sa vie, le
Responsable place la disponibilité, la persévérance, la sollicitude pour sa
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Cellule juste après ses devoirs familiaux et professionnels, qui doivent toujours
rester sa priorité. Tout ce qui est strictement personnel ne devrait pas avoir plus
d’importance que le service à la Cellule, précisément parce qu'en tant que père,
il a la responsabilité du cheminement spirituel de ses enfants.
- Un Esprit de Sacrifice qui, comme suite logique de ce qui a été dit, place
l'autre en premier, avant le moi, et se conforme au principe évangélique qui
rappelle qu’ «il y a plus de joie à donner qu'à recevoir»; c'est la perspective du
sacrifice, de la Croix, qui est proposée au Leader, car le but de la Cellule est de
proposer le message d'évangélisation, le Kérygme: le mystère de
l'Incarnation et la mission rédemptrice ".
La première image du cœur du père que le Pape François met en exergue chez SaintJoseph est la TENDRESSE avec laquelle il accompagne Jésus qui grandit. Pour le
Leader aussi, il s’agit de la première dimension à soigner dans la relation avec les
frères qui lui sont confiés, afin de les aider à grandir spirituellement dans «la sagesse
et la grâce devant Dieu et devant les autres», et ce non seulement dans la cellule,
mais aussi dans leur Oikos. La timidité, la déception qui suit un échec, le doute,
l'insécurité, sont autant de situations qui peuvent affecter notre frère dans la Cellule,
et pas seulement le nouveau venu. Les membres les plus anciens peuvent, peut-être,
éprouver de la fatigue ou le poids de la routine, des situations de faiblesse, dans
lesquelles le Leader doit savoir intervenir avec tendresse, avec l'art du père, en
gardant toujours à l’esprit que les plans de Dieu se réalisent «à travers et malgré
notre faiblesse».
Le Pape François répète avec insistance: «La tendresse est la meilleure façon de
toucher ce qui est fragile en nous. [...] Nous savons cependant que la Vérité qui
vient de Dieu ne nous condamne pas, mais elle nous accueille, nous embrasse,
nous soutient, nous pardonne "
Le Leader, en tant que père, est également appelé à être maître dans l’ACCUEIL.
Saint Joseph est l'icône de cette vertu, car il sait accueillir Marie comme épouse, se
fiant à la parole de l'Ange: "La noblesse de son cœur le conduit à soumettre à la
charité ce qu'il a appris par la Loi", indique le Pape, tout en suggérant d'imiter
l'attitude respectueuse et délicate dont le Saint a fait preuve. " L’accueil de Joseph
nous invite à accueillir les autres sans exclusion, tels qu’ils sont, avec une
prédilection pour les faibles parce que Dieu choisit ce qui est faible."
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Mon vécu et mon expérience avec les Cellules, qui datent de plus de trente ans, me
permettent de témoigner que l’accueil des plus faibles aide toute la cellule à grandir
dans la charité, selon ce que nous avons appris "cherche la blessure et panse-la"
Dans la première audience que le Pape François nous a accordée, il a voulu encore
souligner l’importance de cette attitude, en la désignant comme fondamentale pour la
Cellule "Vous, les Cellules, vous souhaitez vous approprier ce style de vie
communautaire, capable d'accueillir tout le monde sans juger personne".
Une dernière caractéristique paternelle du Leader, qui découle de la lecture du Patris
Corde, est le COURAGE DE GRANDIR VERS UNE FIGURE PATERNELLE
MATURE, qui se montre, avec différentes facettes:
- Dans la protection du dernier arrivé, peut-être à l'aube de sa conversion ; «il
faut le défendre, le protéger, le soigner, l'élever» car il pénètre dans un
milieu qui a déjà parcouru du chemin, acquis une expérience, des modes
d'expression, des habitudes qui pourraient dégénérer en inertie et en abandon
de la volonté d'évangéliser les oikos. «Chaque fois que quelqu'un assume la
responsabilité de la vie d'autrui, dans un certain sens, il exerce la paternité
à son égard». Ainsi le leader pour le novice.
- COURAGE DANS L’ACCOMPAGNEMENT DE LA CROISSANCE
SPIRITUELLE. Le Leader en tant que père, est attentif à la croissance
spirituelle des enfants ; il donne témoignage, en même temps qu’il la propose,
de la vie du disciple-missionnaire, de même que Saint Joseph a enseigné à
Jésus le travail de charpentier, en lui apprenant à l'aimer avec le exemple de
son dévouement. Même saint Paul souligne que le meilleur chemin de
croissance est celui de l’imitation d’un modèle exemplaire.
- PRUDENCE ET DISCERNEMENT pour reconnaître les dons et les
charismes de chacun, COURAGE pour demander un effort supplémentaire,
une nouvelle responsabilité dans la Cellule, car la tâche du père est
«d'introduire l'enfant à l'expérience de la vie, à la réalité. Ne pas le
retenir, ne pas l'emprisonner, ne pas le posséder, mais le rendre capable
de choix, de liberté, de départs », bien sûr, car le but de la Cellule est celui de
la multiplication. C'est peut-être la tâche la plus difficile, mais aussi la plus
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précieuse du Leader. Pour l'accomplir efficacement, il faut de la prière, de
l'amour, de l'écoute, de l'imagination, la capacité de transmettre la joie du
service et de communiquer la vision d'une Église toujours engagée à
proclamer, avec la vie et le don de Jésus, qu’elle désire le salut de chaque
enfant.

Pour cela, l'Église a besoin de nombreux pères qui, comme saint Joseph, partagent le
grand projet de l'amour de Dieu.
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