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La réussite n’est rien de plus que quelques disciplines pratiquées chaque jour disait Jim 

Rohn, un entrepreneur et coach en développement personnel. Dans notre vie 

chrétienne et particulièrement notre vie paroissiale, la question émerge: quelles 

disciplines pratiquer pour réussir la mission que le Christ nous a confiée ? Il y a certes 

des pratiques personnelles comme le pardon (Luc 6,37) et la charité envers les 

démunis (Mat 25,40), mais au niveau de notre mission d’évangéliser et de faire des 

disciples (Mat 28,19), quelles seraient ces disciplines? Dans cet article nous en 

énumérons quatre.  

La prière : Faire des disciples est d’abord une affaire spirituelle. La parole de Dieu dit 

que c’est Dieu qui assure la croissance (1 Corinthiens 3,7),  sans lui nous ne pouvons 

rien faire (Jean 15,5).  Pour que nos paroisses engendrent de nouveaux chrétiens,  il 

nous faut d’abord le Lui demander: Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et vous 

trouverez; frappez, et l'on vous ouvrira (Luc 11,9). Des temps et des activités de prières 

pour cette intention devraient être planifiées et organisées de façons régulières par les 

responsables de la paroisse.  

 

Le renouveau spirituel : L’Église a commencé à se développer juste après la Pentecôte 

et le nombre des disciples s’est rapidement multiplié. Cette croissance est due en 

grande partie à l’action de l’Esprit-Saint qui a été répandu sur les disciples, à leur 

témoignage de vie et à la puissance qui accompagnait leur prédication.  Mais la 

Pentecôte n’est pas un évènement unique, elle se répète chaque fois que des chrétiens 

se laissent transformer et renouveler spirituellement par une plus grande fréquentation 

des sacrements, par la lecture assidue de la Parole, par la participation à des 

Séminaires de la vie dans l’Esprit, par l’adoration eucharistique, par des retraites 

spirituelles, par l’engagement dans des petits groupes de foi, par la pratique 



 

 

occasionnelle du jeûne et d’autres disciplines spirituelles. Ce renouveau spirituel devrait 

d’abord être vécu par les responsables paroissiaux (pasteurs, membres des Conseils 

paroissiaux de pastorale et des Conseils des affaires économiques) et ensuite être 

proposés aux autres paroissiens. 

 

L’évangélisation : C’est la responsabilité commune des baptisés de communiquer aux 

autres l’amour de Dieu et de les inviter à suivre le Christ. Mais comment faire ce travail 

d’évangélisation dans le cadre paroissial ? Heureusement, il existe plusieurs méthodes 

comme par exemple le programme Alpha, Kékako et les cellules paroissiales 

d’évangélisation. La mise en place de tels programmes est des éléments 

incontournables pour renouveler et faire croître nos paroisses. À nous de les demander 

à nos pasteurs! 

 

L’expérience du dimanche : Les personnes invitées et les visiteurs occasionnels du 

dimanche reviendront à l’église et désireront y cheminer si leur expérience dominicale 

est positive. Cette expérience passe par la qualité de l’accueil, des homélies, par la 

beauté de la musique et des chants, par la propreté des lieux, par les services offerts 

aux enfants pendant la célébration, par les petits groupes de partage de la foi; par la 

possibilité de s’impliquer dans des activités bénévoles et de créer des liens d’amitiés, 

etc. Pour renouveler et faire croître leur paroisse, les paroissiens doivent penser 

beaucoup plus en termes d’accueil des personnes nouvelles et viser à leur faire vivre 

une expérience spirituelle et humaine positive et mémorable. Une telle expérience est 

aussi à planifier et à organiser par les responsables de la pastorale avec le soutien du 

Conseil des affaires économiques.  

Les quatre disciplines pastorales présentées dans cet article sont issues de paroisses 

qui ont réussies à se renouveler spirituellement et à grandir. Elles pourront voir le jour 

dans nos églises si elles deviennent une priorité pour nos pasteurs, pour les membres 

des Conseils paroissiaux de pastorale et pour les membres des Conseils des affaires 

économiques.  



 

 

Il s’agit de passer d’une gestion paroissiale qui répète le statu quo pastoral d’une Église 

de chrétienté à un leadership qui cherche à faire des disciples (Mat 28,19). Sans ce 

virage pastoral, nos paroisses continuerons de décliner et d’autres fermeront hélas leur 

portes … Il est donc temps de se réveiller spirituellement et de s’adapter culturellement 

et pastoralement en mettant en place des orientations pastorales qui favorisent la 

croissance, la vitalité et le rayonnement de nos paroisses (Mat 5,16). 

 

 

 

 

 

 


