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COMMENT ENCOURAGER LES MEMBRES A ETRE DISCIPLES

Bonsoir chers frères et sœurs,

Il est beau de savoir que vous êtes là ce soir pour partager la joie d’appartenir au 
Seigneur et le désir de le servir avec amour.

Une fois encore, grâce à l’École Saint Joseph, nous avons l’opportunité de connaitre 
de plus près la figure de Saint Joseph, père et travailleur, et d’apprendre par son 
exemple à devenir des disciples de Jésus.

En ce qui me concerne, depuis des générations ma famille a une grande dévotion pour 
ce Saint. En effet, ma grand-tante, qui était religieuse, était très dévouée à Saint 
Joseph et elle nous a toujours encouragés à apprendre de Saint Joseph à se fier à la 
Providence. Elle avait une statue du Saint et elle y avait accroché une petite sacoche 
où elle mettait toutes les intentions de prière de notre famille, pour qu’elles soient au 
contact direct du Saint et bénéficient de son intercession. C’était une manière simple 
de nous expliquer le concept de confiance en la Providence mais nous n’avons jamais 
douté de la puissance de l’intercession de Saint Joseph et à chaque fois que nous 
avons rencontré des difficultés dans nos vies nous avons toujours eu recours à lui, 
forts de cet enseignement.

Voilà que, aujourd’hui encore, je me retrouve à regarder Saint Joseph comme le 
parfait exemple d’un homme qui s’est rendu entièrement disponible à l’œuvre de 
Dieu. Mais comment pouvons-nous trouver en Saint Joseph un guide pour devenir 
des bons disciples ?

Je souhaiterais analyser avec vous quelques-unes des vertus du Saint et les prendre 
comme point de départ pour notre parcours de foi et de disciples.
 
Tout d’abord, Saint Joseph était un homme obéissant : tout ce que Dieu lui a 
demandé, en songe ou par l’intermédiaire des anges, il l’a fait. Il n’a jamais mis son 
bon sens ou son appréciation des choses avant les demandes de Dieu. Il a agi par 
obéissance, c’est tout. Il était un homme juste. Cette obéissance procédait d’une 
grande capacité d’écoute de la volonté de Dieu ; et à chaque fois que cette volonté 
s’est rendue manifeste il l’a toujours acceptée, au risque de se rendre ridicule ou 
impopulaire.

Voilà que, nous aussi, nous sommes appelés, par son exemple, à nous mettre tout 
d’abord à l’écoute de la volonté du Seigneur. Cela passe par la pratique assidue des 
sacrements, l’adoration, la lecture de sa Parole. Dans un deuxième temps, nous 



sommes appelés à agir en conformité avec ce qui nous est demandé, sans y mettre 
d’obstacles.

Dans notre parcours au sein d’une cellule, nous sommes des privilégiés car nous 
avons toujours quelqu’un au-dessus de nous dont le rôle est de guider notre chemin.

Pour les membres, c’est le chef de cellule ; pour ce dernier, c’est le chef de secteur, 
puis le chef de zone et, enfin, le curé. De cette manière, il nous est offerte 
l’opportunité de cheminer dans l’obéissance, en faisant confiance à celui ou celle que 
le Seigneur a mis au-dessus de nous pour nous garder et nous montrer le chemin.

Par l’obéissance, nous apprenons à mettre de côté notre ego, confiants que Dieu nous 
parle aussi par l’intermédiaire du frère ou de la sœur qui nous a été donné comme 
guide.

Dans ma longue expérience au sein des cellules – j’en fais partie depuis mes 15 ans – 
je peux témoigner de tant d’occasions où j’ai été sollicitée pour des services que je 
croyais supérieurs à mes forces et que j’ai acceptés par obéissance, pour ensuite 
constater que le Seigneur m’a toujours donné les moyens pour les mener à bien. Je 
pense, par exemple, à la fois où Paoletta m’a demandé de faire une présentation au 
Séminaire International des Cellules. Comment pouvais-je parler devant tout ce 
monde, moi qui n’ai pas de formation spécifique ni d’études de théologie à mon 
actif ? Pourtant, le Seigneur s’est servi de mon humble témoignage pour arriver au 
cœur des personnes qui cherchaient un exemple concret de vie vécue dans la foi à 
travers le chemin en cellule.

Lorsque nous nous trouvons dans des situations où il nous arrive de penser qu’il 
serait absurde d’obéir, revenons à l’exemple de Saint Joseph : il a obéi lorsqu’il 
s’agissait de prendre pour épouse une femme enceinte ; il obéi en acceptant de faire 
naitre l’enfant dans des conditions précaires, lui qui était de la descendance de 
David ! Il a obéi lorsqu’il a fallu fuir en Égypte avec le nouveau-né et il a obéi 
lorsqu’il est rentré à Nazareth. Toutes des situations que, à la lumière du bon sens, 
nous aurions considérées complètement absurdes, mais Joseph a choisi d’obéir, il a 
agi en suivant la volonté de Dieu et c’est justement grâce à son obéissance que Dieu a 
pu se manifester aux hommes.

Une autre vertu que nous pouvons apprendre de Saint Joseph est la Persévérance.

En effet, cet homme n’a pas seulement fait tout ce qui lui a été demandé, il a aussi été 
capable de garder toujours le rôle qui lui avait été attribué. Il ne s’est pas limité à 
mener à bien la mission reçue pour ensuite revenir à ses habitudes et aspirations mais 
il structuré sa vie de manière à pouvoir accompagner Marie et l’enfant Jésus. Il a été 
un père et un mari exemplaire, en subvenant aux besoins de sa famille par son travail 
et en leur faisant entièrement don de soi. 



Il a été un père pour un enfant qui n’était pas le sien et qui, dès qu’il a pu, a quitté son 
atelier de charpentier pour « s’occuper des affaires de mon Père ». Il a été dévoué à 
une femme qui a porté un enfant qui n’était pas le sien. Pouvez-vous imaginer quel 
jugement porterait le monde sur pareil homme ? Il serait traité de fou, considéré 
comme un homme sans volonté, qui se laisse piétiner. Lui, en revanche, grâce à sa 
persévérance, a su rester dans le rôle qui lui avait été confié, ce qui a permis à Dieu 
d’accomplir son œuvre.

En toute modestie, je peux témoigner que pendant toutes ces années dans le rôle de 
leader de cellule, il m’est arrivé plusieurs fois de me retrouver juste à deux ou même 
toute seule à l’heure de la réunion de cellule, y compris après une lourde journée et 
avec des enfants en bas âge. Mais malgré cela je n’ai jamais lâché, je n’ai jamais 
pensé qu’il était plus raisonnable de tout arrêter. Le Seigneur m’appelait à persévérer, 
à RESTER EN PLACE. Et avec ce simple «  rester en place », qui pouvait sembler 
dépourvu de sens, Dieu a fait ses plans et les a fait avancer. La cellule a continué à 
exister et à se multiplier. Dieu soit loué.
 
Le dernier point que je souhaiterais évoquer au sujet de ce saint extraordinaire est le 
fait qu’il était un rêveur. Saint Joseph a toujours cru en ses rêves et les a réalisés avec 
détermination. Dieu s’est révélé à lui tant de fois à travers les songes et Joseph a cru 
que la parole qui lui était adressée en songe serait l’accomplissement de son bonheur. 
Il n’a pas cherché à chasser les paroles de l’Ange, à oublier ses rêves pour bien garder 
les pieds sur terre. Il a fait le choix, en son cœur, de suivre la révélation, il y a cru et il 
l’a menée à bien.

Nous aussi, nous sommes appelés à rêver, à nous accorder le plaisir de savourer les 
choses de Dieu et de les vivre dans notre vie, même si cela nous fait passer par des 
fous. Nous, tout particulièrement, qui faisons partie des cellules, nous avons depuis 
toujours un rêve, celui que nous trouvons en Marc 16, 15 «  Allez dans le monde 
entier. Proclamez l’Évangile à toute la création. »

C’est donc ma prière pour nous tous, que nous puissions apprendre à suivre 
l’exemple de Saint Joseph dans l’obéissance, la persévérance et que nous réalisions 
nos rêves. Que le Seigneur nous bénisse et nous guide d’une main forte et aimante, de 
la même manière qu’Il a guidé notre Saint Joseph bien aimé. Amen


