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Destinées à croître! 

Par Pierre-Alain Giffard 

« Dieu veut la croissance de votre Église et c’est sa volonté que vous appreniez 

personnellement, ainsi que vos frères chrétiens, à coopérer avec le Saint-Esprit pour 

que cela devienne réalité1. »  Ainsi parle Dale Galloway, le pasteur d’une Église qui a 

connu une croissance importante sous son leadership. 

Cette citation résume aussi la conviction des pasteurs d’autres Églises en croissance. 

Tous sont convaincus que Dieu veut la croissance de l’Église. Précisons que cette 

croissance est tout autant spirituelle que numérique; en fait, les deux formes de 

croissance sont associées: une paroisse qui fait de l’évangélisation et de la croissance 

spirituelle de ses membres une priorité, récoltera généralement une « moisson » de 

nouvelles personnes régénérées pas la miséricorde et l’amour du Sauveur! 

Mais, si l’Église est destinée à croître, si Dieu veut la croissance de son Église, 

comment se fait-il alors que plusieurs de nos paroisses soient en décroissance? Est-ce 

possible que nous mettions des obstacles à son développement ?  

La réponse est OUI. Il y a des facteurs qui empêchent les paroisses de croître. Les 

recherches montrent que parmi ces facteurs, il y a :  

L’isolement de la communauté chrétienne avec le monde et la culture qui l’entourent. 

La mise de côté du mandat de faire des disciples. 

Le manque de foi (croire qu’il n’y a rien à faire). 

La complaisance en soi (le refus de changer). 

La méconnaissance des besoins du milieu. 

L’indifférence face au salut des personnes du quartier ou de la paroisse. 

Le respect humain (c’est-à-dire la peur excessive de partager sa foi).  

L’absence de leadership. 

                                                           
1
 D. Galloway, 20/20Vision, Portland, Scott Publishing, 1986, p. 9 



Un leadership réservé exclusivement aux ministres ordonnés. 

L’autre question qui se pose est celle-ci : est-il possible de favoriser le développement 

de sa paroisse? La réponse est à nouveau OUI. Il y a des facteurs qui favorisent le 

développement de l’Église. Les plus importants sont ceux-ci :  

Considérer comme une priorité d’être des « Églises en sortie », qui visent à faire 

connaître l’amour de Dieu aux personnes qui ne sont pas chrétiennes ou qui se sont 

éloignées de l’Église. 

Mettre sur pied différentes activités de prières pour le renouveau et la croissance de la 

paroisse. 

Accorder les ressources nécessaires (humaines et matérielles) à la pastorale 

d’évangélisation. 

Approfondir la foi des paroissiens et les faire cheminer vers la maturité spirituelle. 

Adopter un style de musique qui attire les jeunes adultes et les jeunes familles. 

Trouver des activités et offrir des services qui répondent aux besoins des jeunes 

adultes et des jeunes familles. 

Discerner les dons des paroissiens afin de les impliquer dans des pastorales qui 

correspondent à leurs intérêts, leurs compétences et à leurs talents.  

Viser l’excellence dans la pastorale, particulièrement dans l’accueil, les homélies, la 

musique et les célébrations. 

Avoir une paroisse animée en partie par une équipe de responsables laïcs qui travaille 

en coresponsabilité avec le prêtre.  

Avoir un Conseil paroissial de pastorale qui planifie la mise en place des facteurs de 

croissance. 

Connaître les besoins humains et matériels des personnes qui vivent dans la paroisse 

et tâcher d’y répondre.  

Travailler avec les mouvements ecclésiaux. 



Offrir formations et accompagnement aux leaders laïcs impliqués dans des pastorales 

paroissiales.  

Comme dit Rick Warren, le pasteur d’une Église qui a connu ces dernières années une 

croissance exceptionnelle : « Il ne s’agit pas de travailler plus durement, mais de 

travailler plus intelligemment! ». C’est avant tout la grâce de Dieu qui produit la 

croissance de l’Église, mais pas sans notre collaboration à apprendre, à prier et à 

relever avec foi les défis qui se présentent!  Puisque Dieu veut la croissance de l’Église, 

cherchons à faire sa volonté et engageons-nous résolument sur le chemin de 

conversion pastorale! Nous ne sommes pas seuls, Jésus est avec nous pour nous aider 

à faire ce qu’il désire! Amen.   

 


