
Enseignement-45-Les sept buts de la cellule. 
 

 
 

Note : Comme l’enregistrement est de 18 minutes, on pourrait en faire 2 enseignements. 
Partage (max 5 min.) …sans échange : D’après moi, quels sont les 7 buts d’une cellule ? 
Dans un deuxième temps : écouter l'enregistrement (qui est de 18 min.) 
 
Alors, vous venez sans doute de partager un petit peu, c`est quoi que vous trouvez comme buts des cellules.   
Alors, vous avez certainement fait de beaux partages et de belles trouvailles.  Puis, nous autres, à partir 
justement du manuel de base de formation des leaders, nous allons simplement vous les rappeler aujourd`hui, 
pour que tout le monde, nous sachions un peu mieux, c`est quoi les buts des cellules, pourquoi sommes-nous là 
et où est-ce que nous voulons aller ?  Pour le faire cette fois-ci, j`ai de l̀ aide, j`ai avec moi évidemment 
Richard, puis Pierre Paul.  Alors, nous allons vous présenter chacun, quelques buts tout simplement.   C`est 
Pierre Paul qui va vous présenter d’abord deux des buts des cellules d`évangélisation : 
 
But No 2 : Grandir dans l'amour réciproque 
 
Grandir est de l'ordre d'un mouvement, d'une évolution.  Comme une marche, parfois une expédition où il y a de 
ces paysages qui nous émerveillent, mais aussi des épreuves réelles et même des passages infranchissables, 
seuls.  Dans l'amour - qu'est-ce que l'amour?  C'est tout à la fois et ce n'est rien, si c'est seulement que des mots.  
C'est abstrait l'Amour.  Ça ne se voit pas, ça s'expérimente.  Ça se révèle à toi, de soi-même à des moments 
particuliers de contemplation de la vraie vie concrète.  Mon premier modèle d'Amour est Dieu créateur.  La 
beauté de la création me révèle l'Amour de Dieu.  La naissance d'un enfant encore plus. 
Mais là où je suis encore plus rejoint concrètement par l'Amour, c'est en observant Jésus, dans la Parole de 
Dieu.  Parole qui me redit l'agir de Jésus, ses attitudes, ses enseignements, sa prière.  Jésus vit d'un amour libre.  
Libre de ses peurs, de ses jugements, de l'âge, du métier, du sexe, de la religion, de la culture.  Il voit Dieu le 
Père, en chacun(e).  Son amour libre; libre de sa propre vie; libère l'autre, car il a cheminé et accueille 
totalement l'Amour de Dieu pour lui.  C'est là que Jésus voulait amener Pierre en lui posant trois fois la même 
question : "Pierre m'aimes-tu?". 
 
L'Amour réciproque- "Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute tes forces et ton prochain 
comme toi-même.  La réciprocité à trois, comme la trinité.   Impossible d'aimer seul sans un prochain.  
Impossible d'aimer seul, impossible d'aimer vraiment sans Dieu, sans accueillir que Dieu m'aime 
personnellement, sans accueillir cet amour comme Jésus.  Aimer un petit bébé c'est naturel, spontané et c'est 
très bien.  On veut le protéger.  On lui veut le meilleur.  Mais, donnerais-je ma vie pour lui?  Imaginer comment 
Jésus, Dieu fait homme, a aimé et s'est laissé aimé pour accepter jusqu'à la croix pour toutes personnes de tout 
ordre.  Grandir dans l’amour réciproque, c'est apprendre en marchant dans la vie, à aimer Dieu, mon prochain, à 
moi-même comme Jésus, c'est-à-dire à voir Dieu notre Père, mon prochain et moi-même comme de l'ordre du 
sacré pour pouvoir dire comme Gilles Vigneault: '' La part de sacré me fait agir d'une certaine manière et 
m'empêche d'agir d'une certaine autre.'' 
 
 
But No 5 : Donner et recevoir de l'aide. 
 



S'il y a deux attitudes à privilégier dans une rencontre de cellule, c'est bien celles-ci.  Ici, donner n'est pas de 
l'ordre d'un bien matériel, mais plutôt de partager aux autres mes expériences de Dieu, mais questionnements, 
mes prières et les réponses et cadeaux reçus de Dieu.  C'est dépasser la crainte d'être prétentieux, ou d'être jugé 
ou encore de ne pas être intéressant pour laisser agir Dieu en l'autre à partir de mon partage.  D'où l'importance 
de témoigner d'une expérience personnelle à travers l'évènement, plutôt que les détails de l'évènement lui-
même.  Donner est ici de l'ordre du don de soi au nom de l'Amour réciproque.  Prendre un risque de me dire, 
pour favoriser un pas de croissance en mon prochain.  Dieu est généreux, nous dit Jésus: '' Ce que vous 
donnerez en mon nom, au nom de l'Amour, vous sera rendu au centuple.''  Un cœur libre après avoir donné n'est 
pas là le centuple,  le véritable trésor ? 
 
Recevoir est du même ordre.  Recevoir c'est écouter, c'est entendre.  Mais cela peut rester en surface, c'est-à-
dire écouter comme un consommateur.  Recevoir ici touche une autre fois la réciprocité.   Je reçois le partage de 
l'autre, son sourire, son offre d'aide, un conseil même, peu importe la forme, mais je la reçois comme un signe.  
Je me laisse toucher par ce signe.  Je me laisse déranger.  Je l'accueille chez moi dans mon intimité intérieure et 
j'en parle avec Dieu.  Qu'est-ce que Dieu veut faire en moi avec ça?  Je reçois pour l'autre aussi. Pour permettre 
à l'autre de se dire, de donner, de participer, de grandir et de construire ou consolider sa dignité.   Ce n’est pas un 
peu ça que fait Jésus, quand il se laisse laver et parfumer les pieds par Marie Madeleine avec ses longs cheveux.  
Ou lorsqu'il accepte d'aller manger chez Zachée ou chez Lévis le publicain ou encore qu'il se laisse glorifier par 
le peuple le jour des rameaux.  Il faut beaucoup d'amour de l'autre pour se laisser aimer, pour accepter de 
recevoir sans rien redonner officiellement en retour.  La plus grande générosité c'est parfois accepter de 
recevoir. Seul je suis incapable d'une telle générosité.  J'en trouve le passage qu'avec les yeux du cœur, là ou 
Dieu m'y donne la grâce de reconnaître une certaine manière d'agir et qui m'empêche d'agir d'une certaine autre. 
 
Richard : 3e but : 
 
Le troisième objectif d’une cellule paroissiale d’évangélisation est celui de « Partager Jésus avec les autres ». 
En partageant Jésus avec les membres de ma cellule, c'est-à-dire, partager sur comment Jésus agit dans ma vie 
de tous les jours, je réussi à le garder vivant dans mon cœur afin de devenir de plus en plus un vrai témoin de 
ma foi; c’est en le partageant de plus en plus que je serai capable de l’annoncer à mon tour dans mon milieu de 
vie,  ça deviendra de plus en plus facile, je dirais même naturel, de pouvoir annoncer Jésus à ceux que je 
rencontre, de parler de Lui et de pouvoir dire comment Il intervient dans ma vie.   C’est ainsi qu’en partageant 
de plus en plus dans ma rencontre de cellule, je découvrirai que je dois m’engager maintenant dans ma vie de 
tous les jours à avoir un comportement qui correspond véritablement à ce que je dis. C’est particulièrement au 
moment fort de la rencontre de cellule, où nous partageons à partir des deux questions: « Ce que Dieu a fait 
pour moi et ce que j’ai fait pour Dieu » que je suis en mesure de reconnaître la présence de Jésus dans ma vie et 
dans la vie de mes frères et sœurs dans ma cellule, et ça devient alors un moment très puissant de formation 
chrétienne, pour moi et pour tous les autres.   Jean-Paul II disait : la foi s’affermit lorsqu’on la donne. 
 
Le 6e but : ’une cellule est de « Former de nouveaux leaders »  
 
La cellule doit croître et est appelée à se multiplier, sinon, elle va mourir. C'est pourquoi le leader doit toujours 
voir à identifier parmi les membres de sa cellule les personnes qu’il croit  le plus susceptible de prendre à 
l’avenir la conduite d’une cellule; il doit ensuite les former, les préparer, en leur faisant part de ses propres  
expériences et de ses préoccupations. La cellule est en quelque sorte une pépinière de futurs leaders qui à leur 
tour auront à animer une cellule et ainsi former à leur tour d’autres disciples; c’est comme ça que Jésus à fondé 
et bâti son Église, en formant des disciples qui à leur tour en ont formé d’autres et ainsi de suite jusqu’à nos 
jours.  2 Timothée 2,2  « Ce que tu m’as entendu annoncer en présence ce nombreux témoins, confie-le à des 
hommes de confiance, qui seront eux-mêmes capables de l’enseigner aussi à d’autres » 
  
Père Gilbert : 
 
Et un autre but de la cellule, c`est de grandir dans l̀ intimité du Seigneur.  D'abord, c`est de grandir, donc ça 
veut dire que l̀ on est en cheminement puis on avance, on avance et on avance, et on n’est jamais arrivé.  



Toujours appelé à grandir, mais à grandir dans quoi ? Dans l̀ intimité du Seigneur.  C`est-à-dire : cette 
familiarité avec Lui.  Je Le prends comme compagnon de route, je marche avec Lui, je L`écoute, je Lui parle, je 
vis une proximité, une intimité avec Lui.  C`est ce qu`on appelle aussi ¨être saint ¨, grandir dans l̀ intimité du 
Seigneur : c`est devenir de plus en plus des saints,  ce sont des grands amis de Jésus, de Dieu, et ça ne se vérifie 
pas non seulement juste dans notre tête, mais d`abord dans notre cœur et ça a des implications, après ça, dans 
notre vie concrète.   Et un des buts de la cellule, c`est justement de permettre à chacun de ses membres, de 
grandir dans cet amour de Dieu, comme Jésus le disait « le plus grand commandement : tu aimeras le Seigneur 
ton Dieu, tu aimeras ton prochain, mais tu aimeras le Seigneur ton Dieu ».  Alors, ça c`est un but qui est très 
important aussi dans la cellule, parce que si l̀ on n`a pas celui-là, tous les autres, peut-être vont en souffrir.  

  
Un autre but qui est un peu difficile à formuler, c`est d`exercer un service au sein du corps mystique du Christ 
(vous l̀ avez certainement souligné au point de départ, tout à l̀ heure) donc, le corps mystique du Christ c`est 
quoi ? C’est que Jésus est ressuscité, maintenant Il a un corps glorieux, mais en plus, Il a un corps qui Le rend 
présent dans le quotidien, dans le concret, et nous sommes le corps du Christ.  Donc, le Christ habite en nous et 
nous Lui permettons d`être visible, agissant visiblement dans le monde.  C`est tout un mystère ça, être le corps 
du Christ, vous êtes le corps du Christ, nous avons à Le rendre présent.  Puis dans un corps, il y a des membres, 
et nous avons à être le membre que Jésus veut que nous soyons, avec nos forces, nos faiblesses, le service 
demandé à l̀ Église, au monde, le service qui est demandé dans la cellule, alors, nous n`avons pas tout à faire, 
mais ensemble, nous avons tout à faire, vous êtes le corps du Christ.  Donc une cellule, ce n`est pas une cellule 
séparée, puis il n`y a pas de lien avec d`autre, il y a le lien avec les autres cellules, mais il y a le lien aussi avec 
toute l̀ Église, puis c`est en étant en lien avec toute l̀ Église que nous devenons vraiment corps du Christ.  

 
Puis le dernier but : c`est d`approfondir notre identité de croyant, qu'est-ce qu’un croyant ? J`ai la foi, qu`est-ce 
que cela veut dire avoir la foi ? Qu`est-ce que cela veut dire : non pas juste de le savoir, mais de le vivre avec 
tous les éléments qu`il y a dans la vie d`un croyant.  D`abord un croyant, c`est quelqu`un qui va connaître des 
choses, on connaît Dieu, un peu en tout cas, on connaît des choses sur Lui, on connaît sa Parole, donc être 
appelé à approfondir cela de plus en plus.  Mais c`est toujours la même chose, il ne faut pas en rester juste à 
l̀ intelligence, mais il faut en arriver après cela, à Le traduire.  Donc un croyant, c`est quelqu`un qui traduit 
Jésus dans son quotidien, de telle façon que les gens qui me voient découvrent Jésus au moins en parcelle, en 
partie.  L`intégration des connaissances à la vie, ça fait partie de l̀ identité du croyant.  Puis le croyant, c`est 
quelqu`un qui va pratiquer, qui va exercer avec un certain succès, les trois vertus théologales : la foi, c`est à 
dire : la confiance en Dieu dans ma vie.  L`espérance : l̀ espérance malgré tout, et puis la charité : ça veut dire 
l̀ amour vis-à-vis de Dieu, mais également vis-à-vis des autres.  Ça revient encore à dire, devenir des saints, un 
croyant chrétien qui a intégré toute son identité, il commence à être passablement un saint.  Alors,  en gros 
voilà, les différents objectifs d`une cellule, pendant votre échange, ce serait peut-être de revenir là dessus, puis 
de partager, un moment donné, sur ce que vous avez retenu davantage de ces sept buts là…. Ou bien une autre 
question. 
 
Nous vous souhaitons un bon échange. 
 
PA. Gilbert sm. 
 

Question :   Faire une brève évaluation de notre cellule : Buts les mieux atteints; Buts plus faibles 
 
 
 

 



 


