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Je vais vous proposer un petit enseignement sur la façon d'être un leader créatif dans 
le style de saint Joseph, en prenant appui sur l'article 5 de la Lettre  Apostolique Patris 
Corde du Saint-Père François. Pour ce faire, demandons tout d'abord l'inspiration de l'Esprit 
Saint et confions cet enseignement à la protection de Saint Joseph :

Priere à Saint Joseph, modèle de vertu (Bienheureux Jacques Alberione)
Saint Joseph, modèle de toute vertu, intercédez pour nous afin que nous puissions 

atteindre la même qualité de vie intérieure qui vous animait.  Dans un silence aimant et 
actif,  en  accomplissant  tous  nos  devoirs  envers  l’Église  et  envers  la  société,  dans  une 
docilité  absolue  à  la  volonté  de  Dieu,  pour  atteindre  la  sainteté  et  la  gloire  sublimes. 
Intercédez pour nous afin que nous puissions grandir dans la foi, l'espérance et l'amour, 
nous renforcer dans les vertus cardinales et abonder dans les dons de l'Esprit Saint. Amen.

Viens Saint Esprit, Viens Saint Esprit, Viens Saint Esprit

De nos jours,  un leader  créatif  est  celui  capable de conduire  un groupe vers un 
objectif  en utilisant des solutions innovantes,  celui qui sait stimuler la créativité,  rendre 
possible la réalisation d’un objectif en encourageant les idées décisives. En d’autres mots, 
c’est  quelqu’une  qui  sait  s’adapter  aux  changements  d'un  environnement  en  constante 
évolution.

Rien qu’en réfléchissant à la vie de Saint Joseph, nous pouvons observer qu’il était un 
leader créatif, mieux encore, comme il est dit dans Patris Corde, il était un père au courage 
créatif. Il a su conduire et accompagner sa famille, se réinventer dans des situations 
inattendues (un fils par l’Esprit Saint, la fuite en Égypte…) coopérer et s’engager pour que 
se réalise ce que Dieu souhaitait pour Jésus et pour nous ; il a dû s’adapter à des situations 
changeantes, y compris des situations qui pouvaient apparaitre hors de contrôle et 
inattendues, mais il toujours su trouver une solution pour sa famille, et finalement l’image 
que nous en retenons est celle que nous décrit cette phrase de l’Évangile « Il se leva ; il 
prit l’Enfant et sa Mère, et il fit ce que Dieu lui avait prescrit » (Cf. Mt 1, 24; 2,14.21). 
Sa manière d’agir doit nous inspirer ce courage, ce leadership créatif qui permet d’affronter 
toute situation, pour difficile qu’elle puisse être, avec confiance en l’aide de Dieu.

Quelles sont les postures de leadership créatif que nous retrouvons chez Saint Joseph ?

 Leadership  spirituel  de  la  Sainte  Famille,  par  la  prière  avec  les  Psaumes,  la 
fréquentation de la synagogue et du Temple.

 Leadership  dans  la  prière,  personnelle  ou  en  famille :  soyons des  guides  et  des 
accompagnateurs des moments de prière dans nos familles.

 Leadership  dans  la  prise  en  compte  des  besoins  de  la  famille :  soyons toujours 
attentifs aux besoins de nos familles, prêt à nous sacrifier pour elle. Saint Joseph a 
toujours considéré l’intérêt de Jésus et de Marie avant le sien.



 Leadership dans le dévouement et l’acceptation du sacrifice personnel pour le bien 
de la famille. Saint Joseph a accepté de souffrir pour ceux qu’il aimait et pas qu’une 
seule fois, mais à plusieurs reprises : la grossesse de Marie, le voyage à Bethlehem, 
les  rejets,  la  circoncision,  la  prophétie  de Siméon,  Hérode,  l'Enfant  perdu. Dans 
toutes ces circonstances, saint Joseph a bravement souffert en silence et a offert ce 
sacrifice à Dieu. 

 Leadership  dans  l’écoute  des  êtres  aimés.  Homme d’écoute  et  peu de  mots.  De 
silence et respect.

 Leadership  dans  la  Sainteté,  homme  moralement  droit  et  entier,  d'une  grande 
sainteté et intégrité.

La créativité de Saint Joseph consiste en cela, de fonder son espérance et de se projeter en 
son fils, de se laisser emporter par le projet de Dieu et sa Providence. C’est d’avoir été 
courageux dans les épreuves qu’il a dû surmonter.

Saint Joseph est le patron des gens ordinaires qui travaillent chaque jour pour un monde 
meilleur ; sans attirer  l'attention, ils travaillent, se font porteurs d'espérance, ils prient et 
offrent leur vie et ils se sacrifient pour les autres.

Quel  type  de  leadership  créatif  devrais-je  donc développer  en  tant  que  leader ?  Le 
leadership de Joseph. Voici quelques propositions qui s’inspirent de son exemple :

 Guider la cellule dans la vie spirituelle et la prière : Prier constamment, une prière 
de qualité ; aider à la prière, en proposant des rencontres de prière, l’adoration du 
Saint Sacrement, la récitation en commun du chapelet ; proposer des intentions de 
prière et demander aux membres de la cellule qu’ils en fassent autant. Leur envoyer 
tous les jours des images qui les motivent, des textes d’Évangile…sans en faire trop. 
Préparer les réunions de la cellule en priant, présenter chaque membre au Seigneur, 
Lui demander de nous faire comprendre ce qu’Il souhaite pour eux, plutôt que de se 
fier à notre intuition de leurs besoins. Parler tous les jours à Dieu des membres de la 
cellule.

 Aller  au-devant  des  besoins  de la  cellule.  Avoir  toujours  un regard attentif  aux 
besoins du groupe et de chaque individu, en étant disposé à consacrer du temps à 
chaque membre de la cellule. Rencontrer chaque membre à l’extérieur peut aussi 
être une bonne initiative, prendre un café ou passer du temps dans un autre cadre. 
Soyez attentifs et visibles, il est très utile de créer un groupe WhatsApp.

 Donner l’exemple d’abandon de soi et de sacrifice en faveur de la cellule. En tant 
que leaders, nous devons être prêts à souffrir pour ceux que nous aimons et dont 
nous avons la charge ; parfois, nous serons en mesure de trouver une solution pour 
aider une personne, d’autres fois nous devrons demander de l’aide à d’autres, mais 
souvent, comme Saint Joseph, nous devrons avoir le courage de souffrir en silence 
et offrir à Dieu notre sacrifice. L’essentiel est de laisser que Dieu agisse en nous et 
en chaque membre de la cellule. Si nous pouvons contribuer à Son plan, soit, mais il 
faut toujours que notre action soit accompagnée par la prière et si nous n’avons pas 
de solution, offrons le problème et nos prières au Seigneur 



 Donner  l’exemple  de  l’écoute  aux membres  de la  cellule.  Je  crois  que  ceci  est 
fondamental, un leader doit faire preuve de grandes capacités d’écoute et il ne doit 
s’exprimer que lorsque cela est nécessaire et avec peu de mots, être un modèle de 
silence, respect et action.

 Être un exemple de Sainteté ; le leader devrait toujours s’efforcer d’être dans un état 
de grâce, pour pouvoir aider les autres ; il doit avoir beaucoup car il doit beaucoup 
donner.  En  conséquence,  il  est  indispensable  d’avoir  constamment  recours  aux 
sacrements, à la prière, à l’adoration. 

Notre créativité doit être guidée par la force de l’Esprit Saint, par l’espérance qui nous 
donne de l’espoir, nous devons projeter Jésus dans nos vies et nous laisser emporter par les 
desseins de Dieu. Soyons courageux en ces temps difficiles que nous sommes appelés à 
vivre, ramenons toujours du positif dans les messages négatifs, apprenons à avoir toujours 
le sourire.

Comme Saint Joseph, nous devons être une lumière dans la vie des gens, travailler au 
quotidien pour nos membres de cellule, sans chercher l’attention, en prenant au sérieux nos 
engagements, en donnant de l’espoir, en priant, en donnant de notre vie et de notre temps, 
en nous donnant sans réserve aux membres de la cellule. Il serait opportun que le leader 
bénéficie d’une forte direction spirituelle, qui lui permette de se nourrir pour ensuite donner 
aux autres.

Nous devons être des facilitateurs,  créer un environnement au sein de la cellule qui 
favorise la connaissance, la fortitude, la collaboration, qui nous permette de chercher et de 
rêver ensemble d’un présent et d’un future meilleurs, de toujours progresser sur la voie de 
la sainteté.

Avant de conclure,  je souhaiterais  dire un mot sur la nécessité de changer notre 
relation intime avec Jésus, d’abandonner l’image de Jésus en tant que mythe ou philosophie 
de vie : Jésus est une personne vivante, qui est à mes côtés ; en conséquence, si Jésus est 
vivant et près de moi, je dois être honnête avec Lui, dans ma relation intime avec Lui je 
dois Lui parler comme je le ferai avec un bon ami (le genre d’ami qu’on compte sur les 
doigts d’une main) ; je dois Lui parler chaque jour en toute sincérité, prendre le temps de 
Lui parler comme à un ami, Lui montrer mon affection, Le remercier et Lui consacrer du 
temps, comme on le ferait avec un bon ami. Si nous ne sommes pas sincères avec Jésus, Il 
n’entrera pas en dialogue avec nous.  Il  ne peut pas faire  partie  de nos vies si  nous ne 
sommes pas capables de nous ouvrir à Lui.

Nous arriverons à être créatifs lorsque nous aurons tout remis entre les mains de 
Jésus, notre meilleur ami. Sommes-nous sincères avec Jésus ? Puis-je affirmer que c’est Lui 
que je place au centre de ma vie ?

En paraphrasant la prière à Saint Joseph, nous pouvons dire :

Prière du Leader à Saint Joseph pour demander la vertu



Saint Joseph, modèle de toute vertu, intercédez pour moi, dans mon rôle de leader, afin que 
je puisse atteindre votre même qualité de vie intérieure, que je puisse améliorer ma relation 
personnelle  avec  Jésus,  qu’elle  soit  une  relation  sincère,  d’homme  à  homme.  Que 
j’apprenne  à  garder  un  silence  aimant  lorsque  c’est  nécessaire,  et  que  je  m’engage 
activement pour accomplir tous mes devoirs envers l’Église, la société et ma cellule. Que je 
sois  docile  à  la  volonté  de  Dieu,  avec  l’aide  de  l’Esprit  Saint,  que  je  m’efforce 
constamment d’imiter  la sainteté  et  la gloire  de Jésus.  Intercédez pour moi afin  que je 
puisse grandir et faire grandir les membres de ma cellule, dans la foi l'espérance et l'amour, 
solidement ancrés dans les vertus et en abondance des dons de l'Esprit Saint, toujours avec 
un grand sourire aux lèvres. Amen.

Il est de notre responsabilité d’être courageux et créatifs, il est de notre responsabilité 
d’accompagner un grand nombre avec esprit de solidarité. Nous devons avoir un rêve, tels 
que Saint Joseph, pour trouver la force de programmer, inventer et trouver le courage d’agir 
dans les temps présents. Nous devons accompagner tant de personnes qui ont besoin de 
nous : « Aujourd’hui c’est le jour où ceux qui ont un rêve doivent agir ».

« Il se leva ; il prit l’Enfant et sa Mère, et il fit ce que Dieu lui avait prescrit » (Cf. Mt 
1, 24; 2,14.21).

Nous voulons être des leaders créatifs ! Mettons-nous à l’œuvre, le Seigneur est avec nous.


