
FOI ET LUMIERE : Rencontre œcuménique du 3 décembre 2021 

 

V. CORESPONSABLES DANS LA MISSION  

La synodalité est au service de la mission de l'Église, à laquelle tous ses membres sont appelés à participer. 

Puisque nous sommes tous des disciples missionnaires, de quelle manière chaque baptisé est-il convoqué à 

être un acteur de la mission ?  

Comment la communauté soutient-elle ses membres qui sont engagés dans un service au sein de la société 

(engagement social et politique, engagement dans la recherche scientifique et dans l'enseignement, au 

service de la promotion des droits humains et de la sauvegarde de la Maison commune, etc.) ?  

Comment la communauté aide-t-elle à vivre ces engagements dans une dynamique missionnaire ?  

Comment se fait le discernement concernant les choix missionnaires et qui y participe ? 

 

Versets de la Bible à méditer : 

- 2 Corinthiens 4,13 : « Et comme nous avons le même Esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de 

I‘Ecriture : « j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé », nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous 

parlons ».  

- Jean 13,35 : « A ceci tous connaitront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les 

autres ».  

- Luc 10,27-28 : « Tu aimerais le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de 

toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même [...] fais cela et tu vivras »  

- Genèse 4,9 : L'Eternel dit à Caïn : Où es ton frère, Abel ? Il répondit : Je ne sais pas ; suis-je le gardien de mon 

frère ? Et Dieu dit : Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi » 

- Romains 15,7 : « Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu » 

- Genèse 18, l'hospitalité d'Abraham, et Hébreux 13,2 : « N'oubliez pas l'hospitalité car, en l'exerçant, 

quelques-uns ont logé des anges sans le savoir ».  

- Le récit de Jonas : appelé à évangéliser les Ninivites, ce sont les Ninivites qui l'ont évangélisé  

Renversement !  

- Matthieu 28,19-20 : « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils 

et du Saint Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous 

les jours, jusqu'à la fin du monde » 

 

 


