La croissance de la cellule
Pourquoi « croître » ?
La cellule paroissiale d’évangélisation n’a pas vocation à se cantonner à un petit
groupe où les membres seraient heureux de se rencontrer périodiquement. Elle a
vocation à s’ouvrir et à s’agrandir. Elle se conçoit comme un processus vital (auquel
renvoie textuellement le mot cellule) répondant à l’ordre divin : « Croissez et
multipliez-vous ».
Rappelons-nous que la cellule doit pouvoir un jour, grâce à l’accueil et à l’intégration
de nouveaux membres, se partager pour former deux cellules qui elles-mêmes
poursuivront ce processus de croissance.
Cette croissance est plusieurs fois évoquée dans les Actes des Apôtres dans les
mêmes termes : « Cependant la parole de Dieu croissait et se multipliait » (12,24).

Les cinq dynamiques de croissance
Pour aider à dynamiser la croissance de la cellule, cinq axes ont été privilégiés,
représentés par des pictogrammes qui, eux-mêmes, renvoient à des attitudes.
La Louange : tournés tous ensemble vers le haut, les membres prient ensemble,
« attentifs aux merveilles de Dieu » en particulier dans l’Adoration
eucharistique, appelant l’Esprit-Saint à les guider et à les aider.
La Fraternité : tournés les uns vers les autres, les membres grandissent dans
l’amour réciproque, à l’instar des pionniers de l’Église primitive, « assidus à la
communion fraternelle » (Ac 2,42).
Le Service : tournés vers le bas, comme Jésus lorsqu’il a lavé les pieds de ses
apôtres, les membres des cellules développent leur culture du service en
s’engageant dans l’Église, mais aussi envers leur oikos.
L’Évangélisation : tournés vers l’avant, comme les grandes figures de l’Église
des premiers temps, les membres des cellules annoncent l’Évangile, par la
parole, l’exemple, le témoignage, la miséricorde qui parle de Dieu, ...
La Formation : tournés vers l’intérieur, afin de se « muscler », les membres des
cellules sont « assidus à l’enseignement des Apôtres » (Ac 2,42) ; d’où
l’importance de l’approfondissement à partir des fiches du Curé, entre autres.

La croissance de la cellule (suite)

Une croissance dans la charité








Chaque membre a envie de progresser avec les autres et de faire
progresser collectivement la cellule : celle-ci devient « un seul corps
dans le Christ ».
« Si un membre souffre, chacun partage sa souffrance ; si un membre
est glorifié, tous partagent sa joie » (1 Co 12,25).
Chaque membre, et la cellule elle-même, profite de ce que les autres
apportent (expérience, spiritualité, questionnements, ...) notamment sur
les cinq dynamiques identifiées page précédente.
La croissance va par étape : « La terre produit l’herbe, puis l’épi, puis le
blé plein l’épi » (Marc 4,28).
La cellule est comme un équipage qui progresse en s’entraînant
ensemble et où chaque membre, y compris Jésus présent dans la
barque, compte pour les autres et peut compter sur les autres.

Comment stimuler et évaluer la croissance de la cellule ?
Tout comme pour un chalutier, qui est l’image de la cellule, il est utile
d’évaluer sa progression : la direction, l’endroit où l’on est, le poisson que
l’on a pris, etc. Chaque cellule est invitée à faire formellement cet exercice.
Le manuel intitulé Les 5 dynamiques de la croissance propose une méthode :








Noter de 1 à 5 le point où la
cellule se situe sur chaque axe.
Identifier un axe faible (sur cet
exemple, la fraternité ou le
service).
Proposer des mesures réalistes
pour s’améliorer sur cet axe.
Charger un membre de piloter
les mesures retenues.
Refaire un bilan quelques
semaines plus tard.
Le processus peut être répété
plusieurs fois.
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