
Enseignement pour la 4è session de l’Ecole de Saint Joseph

Il m’a été demandé de parler de « comment être un leader de cellule qui soit 
responsable, ou obéissant » et de guider une réflexion sur ces deux attributs de notre 
cher Saint Joseph.

Pour rester dans le thème et dans l’esprit de nos réflexions sur Saint Joseph, je préfère 
l’adjectif « obéissant, docile » à « fiable ou responsable ». Une autre expression, encore 
plus pertinente, serait de parler du leader de cellule comme de quelqu’un qui « relève 
d’une autorité ».  En effet, la notion de « responsable » renvoie à l’idée d’être redevable 
de quelque chose ou à quelqu’un, et cela peut sembler un peu austère et plus adapté à un 
contexte professionnel ou à des relations impersonnelles. Cela pourrait signifier que 
nous agissons à contrecœur et que la relation avec les membres de notre cellule serait 
déséquilibrée. [Cela peut aussi suggérer un manque de liberté dans l'exercice de 
l'obéissance.]

Le terme “obéissance” peut, par ailleurs, avoir des connotations bien négatives, 
particulièrement dans certaines cultures ; toutefois, l’obéissance dont nous parlons ici 
et « l’autorité dont nous relevons » est d’un tout autre genre. Notre obéissance, en tant 
que Chrétiens, est une sainte obéissance et peut être considérée comme une 
participation à l’obéissance du Christ au Père.

“Si vous gardez mes commandements”, dit Jésus, «  vous demeurerez dans mon amour, 
comme moi, j’ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son 
amour » (Jn 15 :10)  
Jésus poursuit en disant « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre 
joie soit parfaite » (Jn 15 :11)

Nous devrions être à l’aise avec l’idée d’une sainte obéissance car, après tout, Jésus ne 
nous demande pas quelque chose qu’il n’ait pas Lui-même accepté de faire.

Le Catéchisme de l’Église Catholique dit que « toute communauté humaine a besoin 
d’une autorité qui la régisse. Celle-ci trouve son fondement dans la nature humaine… » 
Cependant, « l’autorité exigée par l’ordre moral émane de Dieu » (CEC 1898, 1899).

Lorsque nous œuvrons dans notre rôle de leader auprès des cellules de notre paroisse, 
nous agissons sous l’autorité de Dieu, de même que notre curé.

L’obéissance et la redevabilité qui doivent guider notre action sont illustrées, dans  la 
personne de Jésus Christ, par sa Passion, sa Mort et sa Résurrection et se reflètent dans 
la paternité de Saint Joseph, l’homologue du Père Céleste au sein de la Sainte Famille. Si 
jamais j’oublie qui je suis lorsque je sers Dieu dans Son Église, je peux toujours 
reprendre la lettre aux Philippiens, 2 :1-8,  et me prendre un sérieux recadrage. A partir 
du verset 5, on lit : 

« Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus qui, ayant la condition de 
Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu mais il s’est anéanti, 
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prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à 
son aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. »

Ainsi, puisque nous nous efforçons, en tant que leaders, d’avoir la même disposition que 
le Christ, Dieu le Père sera toujours l’autorité ultime dont relève chaque leader de 
cellule. Nous relevons de l’autorité de notre curé qui, lui aussi, est sous l’autorité ultime 
de Dieu. Il y a un lien vital invisible, fait de responsabilité, d'obéissance, d'autorité, de 
leadership, de présence maternelle/paternelle et d'amour, un lien vital qui passe des uns 
aux autres lorsque nous partageons notre foi, que nous devenons disciples, que nous 
nous encourageons réciproquement à relever les défis sur notre chemin.
Nous qui sommes leaders de cellule, nous comprenons que notre obéissance et notre 
autorité de leaders sont les deux faces d'une même pièce, et que les deux proviennent de 
la même « Personne » (avec un « P » majuscule), que nous représentons en tant que 
sœurs et frères en Jésus Christ, et non pas de notre « propre personne ».

Alors, comment pouvons-nous être des leaders de cellule obéissants et responsables?

• Il est essentiel de retenir est que servir en tant que chef de cellule est « une 
œuvre d'amour ». Un leader obéissant sait qu'il est engagé dans une œuvre 
d'amour.

Dans ma paroisse de St. Edward en Floride, le premier énoncé, et le plus significatif, de 
notre mission paroissiale, est que « notre paroisse soit véritablement un lieu de salut 
pour tous ceux qui entrent dans notre église ». C'est certainement une priorité, mais la 
réalité est que nous ne pouvons personnellement sauver personne, que ce soit en tant 
que chefs de cellule ou dans tout autre rôle, comme d’ailleurs il est évident qu’il n’y a ni 
ministère, ni programme de formation, ni groupe qui, en soi, puisse sauver qui que ce 
soit ! Il est évident qu’il n'y a qu'un seul Sauveur du monde et c'est Jésus-Christ ! Mais 
en étant chefs de cellule… notre expérience personnelle de l'amour de Jésus dans nos 
vies nous donne la capacité et l'occasion de rendre Son amour visible dans nos 
interactions avec les autres. Nous pouvons être l’image du Christ pour les autres et ils 
seront attirés par le Christ tel qu'ils l’aperçoivent en nous.

Parfois, les chefs de cellule engagés dans cette œuvre d'amour, peuvent vraiment aider 
les autres à progresser sur le chemin de salut par leurs actions, leurs paroles et leur 
mode de vie. Malheureusement, il y a aussi le cas où les leaders finissent par créer, au 
contraire, des obstacles.Les gens comprennent immédiatement si elles sont aimés, si on 
a confiance en elles, si elles ont de la valeur aux yeux de ceux qui les guident, ou si leurs 
leaders ont pour seul objectif de « réaliser leur programme »: établir des règles, 
maintenir leur ascendant ou garder des apparences flatteuses.

Au contraire, un chef de cellule qui soit véritablement attaché à cette « oeuvre 
d'amour », doit être heureux  de voir que les autres grandissent dans l'amour et la vérité, 
et s'en réjouir.
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 Un leader de cellule obéissant et responsable est un instrument d’unité.

Un leader de cellule doit savoir créer des ponts, être un instrument d’unité. Cela se 
traduit souvent par une aptitude calme et douce, rappelant aux membres de la cellule 
qui tendent à se disperser que, en tant que disciples du Christ, ils ont plus en commun 
qu’ils n’ont des différences. Le leader de cellule, ainsi disposé, accompagne ses frères et 
sœurs et met la mission de la cellule au-dessus de ses propres intérêts et objectifs, pour 
travailler en faveur de l’unité. Si nous sommes créés à l’image du Dieu Trinitaire, qui est 
l’Unité Parfaite des Personnes, alors la division ne fait pas partie de notre véritable 
nature. 

CEC 1878 : Tous les hommes sont appelés à la même finalité, Dieu lui-même. Il existe 
une certaine ressemblance entre l’unité des personnes divines et la fraternité que les 
hommes doivent instaurer entre eux, dans la vérité et l’amour 

 Un leader de cellule responsable et obéissant est un leader « serviteur».

Au fil des ans, j'ai découvert que les membres qui semblent les moins susceptibles de se 
proposer en tant que chefs de cellule et qui peuvent même être confrontés à des grands 
difficultés dans leur vie, sont souvent les leaders les plus dévoués, loyaux et les plus 
généreux. Le secret est leur volonté de servir. Ils ont des cœurs de serviteurs.   

Le Christ, à travers Son Église, appelle les hommes qui sont « selon son cœur » à 
assumer des responsabilités au sein de l’Église afin de poursuivre Sa mission 
d’évangélisation.  Pour pouvoir marcher sur ce chemin d’obéissance et de service, nous 
avons besoin de beaucoup, beaucoup de serviteurs, pas que quelques-uns. Si vous visitez 
le palais d’un roi ou le château d’un aristocrate, vous y trouverez beaucoup plus de 
serviteurs que de maîtres. Dans une communauté paroissiale, il est essentiel que le 
leader de cellule, au service des membres, ne se positionne pas en tant que chef de file, 
mais soit plutôt dans le rôle de celui qui accompagne les membres en restant à leurs 
côtés. Le leader « serviteur » et ses pairs ne font qu’un ; il/elle est l’un d’entre eux. Tous 
forment une même équipe.  La marque d’un leader solide est qu’il a su faire émerger 
d’autres leaders et peux donc se mettre en retrait, après un temps défini, lorsque la 
cellule est prête à se démultiplier, ou lorsque il/elle a besoin de remplir un autre rôle. A 
un moment donné de leur cheminement commun, le leader a su donner à d’autres 
membre les moyens de grandir.

L’origine du mot « autorité », du Grec augere ou du Latin augeo, renvoie bien à la 
notion de grandir. En conséquence, avoir de l’autorité signifie, en réalité, aider les autres 
à grandir. Nous grandissons dans l’amour et la vérité, comme individus et comme 
communauté, lorsque ceux qui nous guident savent encourager les autres à faire usage 
de leurs talents uniques pour le bien de tous.
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 Un leader obéissant est un ambassadeur du Christ dans les bons comme 
dans les mauvais moments.

« Notre Père, qui es aux cieux, que Ton nom soit sanctifié, que Ton regne vienne, que Ta 
volonté soit faite, sur la terre comme aux ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce 
jour ; pardonne nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 
offensé ». Mt. 6 :9 

Un ambassadeur est, par définition, un représentant accrédité ou un messager et, 
ajouterais-je, dans le contexte de notre mission, quelqu’un qui proclame une vérité.

Prendre le rôle de leader de la cellule signifie accepter d’agir en ambassadeur du Christ : 
être son messager et proclamer la vérité. Les autres ne cesseront pas de vous observer et, 
bien sûr, il y aura parfois des critiques injustes et des malentendus, mais cela fait partie 
de la vie, et tout particulièrement de la vie paroissiale ! Un leader doit être toujours prêt 
à faire briller la lumière dans une situation sombre, ou à créer un pont pour réconcilier 
ceux qui se trouvent de deux cotés d’un mur. Le leader garde la paix pour le bien du 
groupe et il n’est pas ambivalent.

Ce rôle si particulier de direction ne peut être qu’un don, qu’on retrouve chez celui qui 
est prêt à mourir à lui-même, pas seulement une fois mais encore et encore. Celui qui est 
capable d’admettre qu’il a tort, qui n’essaye pas de dissimuler ses erreurs en les 
imputant à autrui. Il n’hésite pas à prononcer ces trois mots dont le Pape François 
estime qu’ils sont essentiels dans toute interaction familiale « S’il te plait », « Merci » et 
« Pardon » ! (Amoris Laetitia, 19 Mars 2016 et Discours lors du Pèlerinage des 
Familles pendant l’Année de la Foi, 26 octobre 2013).
C’est un leader de cellule qui vit en humilité avec les autres et qui se réjouit d’aider les 
autres membres à faire ressortir leurs talents et que ceux-ci soient mis en valeur.

Etre ambassaduer du Christ signifie aussi d’etre celui qui proclame la verité; celui qui 
“professe la verité dans la charité” (Ephésiens 4:15)
Edith Stein (Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix) qui, avant d’entrer au Carmel, avait  
été un modèle pour les femmes éducatrices, disait : «  N’acceptez rien comme vérité 
qui soit dépourvu d’amour et n’acceptez rien comme amour qui soit privé de vérité  ». 
En tant que leaders de cellule nous avons le grand privilège de guider les membres 
vers le Christ et de favoriser des relations étroites et durables. Nous savons que notre 
fondement est la vérité. Et la Vérité est une Personne.

 Pour finir, un leader de cellule obéissant « ne s’appuie pas sur sa propre 
intelligence » (Prov 3:6) ni sur ses capacités ou ses forces. Le leader de cellule 
trouve ce dont il ou elle a besoin sous la direction pastorale du curé ; dans la vie 
sacramentelle de l’Église ; et dans une vie de prière solide et constante.
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Saint Joseph, le personnage que nous honorons aujourd’hui, a écouté attentivement le 
Seigneur et, avec une sainte obéissance, il a agi en conséquence. Partout où il est allé, il a 
su créer l’espace et les conditions pour que l’Esprit Saint soit présent et actif ; des 
conditions qui ont permis à la Sainte Famille de prier, adorer, apprendre, travailler, 
accueillir et, finalement, être toujours plus proche de Dieu. En tant que leaders de 
cellule, prenons à nouveau l’engagement de créer des espaces de sainteté, peut être sur 
Zoom, pour le moment, et en espérant que nous puissions à nouveau nous retrouver 
dans nos maisons pour y accueillir ceux qui souhaitent faire l’expérience de la présence 
de Dieu et continuer à se rapprocher de Lui.
Saint Joseph, priez pour nous.

Claudia Sailsman
June 2021
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