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Les paroles du pape François éclairent la tâche du leader de Cellule et de chaque 
responsable de la nouvelle évangélisation.

1.  Avec la même joie avec laquelle Joseph a accueilli Marie en tant que sa fiancée, et le 
leader accueille de tout son cœur les membres de sa Cellule et les envoie, avec confiance 
et foi, au nom du Christ pour évangéliser les personnes de leur oïkos.
2.  Mais Joseph accueille aussi dans la douleur, et c’est précisément à ce niveau là que se 
forme son « Patris cordae », son cœur de Père. C’est quand il voit Marie revenir de chez 
Elisabeth avec l’enfant dans son sein. Ce moment ressemble à celui où le leader voit arri-
ver dans la Cellule un membre qui porte avec lui une nouvelle évangélisation de son oikos, 
un chrétien baptisé, et qu’ils doivent ensemble introduire à la vie complète de la Cellule.

La vie spirituelle que Joseph nous montre n'est pas une voix qui explique mais une 
voix qui accueille.

Je me souviens de ma première expérience des Cellules, alors que j'étais co-leader, un des 
membres m’a téléphoné la veille pour me dire qu’il viendrait le lendemain avec un de ses 
parents à qui il souhaitait montrer une réunion de Cellule. 

Avec notre leader, une jeune femme, nous avons rapidement fait preuve de notre capacité à 
accueillir rapidement, avec amour et enthousiasme, en mettant de côté le programme déjà 
prêt, en s’efforçant de nous présenter brièvement pour écouter longuement cette personne 
qui était prête à raconter toute sa vie, tous ces problèmes.

A cette époque, ici à Szeged, en Hongrie, nous faisions nos premiers pas dans 
l'évangélisation de l'oïkos et il était évident que ni les membres de la Cellule ni le  parent 
de notre sœur ne s'étaient préparés à cette rencontre… mais l'esprit d'accueil a fait des 
miracles et plus tard ce parent est devenu membre de la Cellule. 

Ce n’est qu’à partir de cet accueil, de cette réconciliation, que l’on peut aussi 
percevoir une histoire plus grande, une signification plus profonde

Il est clair que Joseph n'est pas un homme résigné ou d'un tempérament passif. Il est au 
contraire courageux et fort.

Ce double accueil demandait toutes les forces vitales, mentales et spirituelles de Joseph. Il 
engage toutes ses forces, cœur et âme ! 

Heureusement pour lui, pour Marie et pour nous tous : 
"Dieu l’a aidé à choisir en éclairant son jugement.
L’accueil est un moyen par lequel se manifeste dans notre vie le don de force qui nous 
vient de l’Esprit Saint. Seul le Seigneur peut nous donner la force d’accueillir la vie telle 
qu’elle est, de faire place également à cette partie contradictoire, inattendue, décevante de 
l’existence.



Dans l'expérience décrite est dans beaucoup d'autres, nous avons expérimentés la vérité et 
la force des paroles de Pape François. 
Quand un membre est pris par des problèmes non résolus, quand la rencontre fait place à 
des expériences brèves d’évangélisation, l’accueil à la façon de Joseph se met en place 
avec quatre étapes fondamentales : 

Joseph laisse de côté son raisonnement
1)  pour faire de la place à ce qu’il se passe dans son oikos
2)  et, aussi mystérieux que cela puisse paraître, il l’accueille,
3)  il assume la responsabilité
4)  il se réconcilie avec son histoire

entrant ainsi dans l'histoire du salut que la Trinité a préparé pour l'humanité.

L'église rend présente cette réalité sur la terre et c’est aussi le but ultime de 
l'évangélisation.

En accueillant dans la Cellule, nous en avons fait plusieurs fois l'expérience que :
"La venue de Jésus parmi nous est un don du Père,
pour que chacun se réconcilie avec la chair de sa propre histoire, 
même quand il ne la comprend pas complètement."

Comme Dieu l'a dit à Saint Joseph: 
"Joseph, fils de David, ne crains pas » (Mt 1, 20), 
il semble nous répéter aussi : "N’ayez pas peur !". 
Il faut laisser de côté la colère et la déception, et faire place, sans aucune résignation 
mondaine mais avec une force pleine d’espérance, à ce que nous n’avons pas choisi et qui 
existe pourtant.

Accueillir la vie de cette manière nous fait découvrir un sens caché.
"La vie de chacun peut repartir miraculeusement si nous trouvons le courage de la vivre 
selon l’Évangile. Et peu importe si tout semble déjà avoir pris un mauvais pli et si 
certaines choses sont désormais irréversibles. Dieu peut faire germer des fleurs dans les 
rochers. Même si notre cœur nous accuse, Il est plus grand que notre cœur, et Il connaît 
toutes choses» (1Jn 3, 20). 
Le réalisme chrétien, qui ne rejette rien de ce qui existe, revient encore une fois. 
La réalité, dans sa mystérieuse irréductibilité et complexité, est porteuse d’un sens de 
l’existence avec ses lumières et ses ombres"

Le texte du Pape François développe les étapes que nous devons franchir si nous voulons 
suivre le chemin de l'accueil, en rappelant ce que Joseph nous invite à faire :

1)  en accueillant les autres,
2)  sans exclusion
3)  comme ils sont,
4)  avec une préférence pour les plus faibles,
5)  parce que Dieu choisit ce qui est faible (cf. 1 Co 1,27),



6)  il est "père des orphelins et défenseur des veuves" (Ps 68,6)
7)  et nous commande d'aimer l'étranger.

Dans les textes du séminaire international sur les Cellules Paroissiales d'Évangélisation il 
y a un passage qui correspond magnifiquement aux paroles de Pape François : 
La cellule est inclusive car elle accueille des personnes qui viennent : 

1)  des relations de l’oikos, 
2)  de milieux culturels différents,
3)  de chaque classe sociale, 
4)  d’un chemin de foi propre 
5)  après avoir accepté une invitation,
6)  après avoir vécu une rencontre personnelle, même pendant cette pandémie,
7)  se retrouver sous forme virtuelle et se regarder dans les 

yeux.

La Cellule doit rester petite, car ce n'est qu'ainsi qu'il y aura de la place dans sa vie pour un 
accueil attentif et bienveillant, pour la croissance spirituelle, pour la prière de chacun, pour 
une connaissance plus profonde et mutuelle.
L'enthousiasme de la Cellule est alimenté par le témoignage joyeux des nouveaux 
convertis, ils sont la sève qui fait croître la Cellule jusqu'à sa multiplication.
L'évangélisation est une œuvre divine, que l'Esprit manifeste dans le témoignage de ceux 
qui découvrent l'amour et la miséricorde de Dieu.

Également dans ce texte de 2021, les quatre étapes fondamentales qui préparent l'accueil 
d'un nouveau membre de la Cellule.

Mais qui est le dernier arrivé dans la Cellule ?
C'est le frère de l'oikos de tout membre de Cellule :

1)  pour lequel nous avons prié ensemble 
2)  qui a été accompagné 
3)  et servi par l'un d'entre nous
4)  tout au long du chemin spirituel jusqu'à l'entrée dans la Cellule.

Ainsi, nous pouvons conclure que le point de départ de l'évangélisation est l'accueil par le 
leader de la parole du curé. Pourtant, même le point d'arrivée « l'accueil collectif » par 
toute la cellule du nouveau converti fait parfois souffrir : il change l'identité, la façon de 
vivre et donc l'histoire de la Cellule.

Nous devons signaler, selon notre petite et humble expérience, que l'accueil des membres 
de la Cellule par le leader et la confiance qui naît en eux, dépendent de leur élan 
missionnaire pour l'oikos !

Au cours des quatre premiers pas de la méthode de don Pigi, le nouvel évangélisateur 
prépare en lui - comme Joseph - l’accueil de la personne de son oikos qu’il aura à conduire 
vers une rencontre avec le Christ. 



L'originalité de la méthode de Don Pigi est que ces étapes d'évangélisation de l'oikos font 
que le Christ rencontre non seulement la personne évangélisée mais aussi la Cellule et 
ensuite, à son tour, le leader de la Cellule.
Ainsi, c'est toujours le Christ qui grandit dans la communauté de la paroisse et dans 
l'Église…

Ici, il n'y a pas de catégories, pas de classes sociales, la logique du monde de la Cellule est 
complètement renversée.
Le plus riche dans la Cellule n'est pas
    1. celui qui a le plus de pouvoir économique
    2. celui qui a le plus de succès dans ses relations,
    3. celui qui est plus intelligent, ou qui a la parole la plus facile,

mais celui qui sait se pencher vers son frère
    1. en le servant
    2. en l'écoutant
    3. en l'accueillant

Le plus riche de la Cellule est celui qui a le plus de capacité à aimer.

La Cellule n'est pas seulement un groupe de prière, un groupe familial, un groupe de 
conseil ou un groupe évangélique ; normalement, chaque groupe cherche à se développer 
vers un objectif de connaissance, de relations, de loisirs.

Un groupe commence avec un noyau dur et accueille progressivement de nouveaux venus 
ayant des intérêts, une foi ou des idéaux similaires. Il s'efforce donc toujours de faire 
participer les nouveaux venus.

La Cellule, parce qu'elle est orientée vers l'évangélisation, se réalise lorsqu'un frère éloigné 
de la foi la rejoint. Alors toute la Cellule se penche sur lui et, pour ainsi dire, donne le 
rythme en attendant que le frère grandisse....
Pour répondre à la question : qu'est-ce que la Cellule et comment vis-t-elle ?
Nous pouvons répondre que la Cellule est l'amour librement reçu de Jésus et librement 
donné.
La Cellule :

1)  Est accueillante
    2)  Ne porte pas de jugement
    3)  Est priante

4)  Est un lieu de sainteté


